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SIGLES ET ABREVIATIONS

ACDI
ACEEF
ADF
ADECOM
ADECOMA
ADI
AFD
AGBEF
AGUIVODE
AJDL
AJUPE
APROFET
4A-TA-PRODAP
ASED
AVAVIL
AVODEC
BAD
BCRG
BID
BICIGUI
BMZ
BND
BTGR
CAM
CAPP
CCLEE
CECOJE
CENAFOD
CFP
CMG
CNA
CMPF
CPIA
CPTAFE
CRD
CR/SA
CU
CUL
DNH
DQS
DPDRE
DSRP
EDG
EDSG III

Agence Canadienne pour le Développement International
Action Contre l’Exploitation des Enfants et des Femmes
American Développement Fondation
Association pour le développement Communautaire en Guinée
Assistance pour le Développement communautaire et associatif
Association de Développement Indigo
Agence Française de Développement
Association Guinéenne pour le Bien-être Familial
Association Guinéenne des Volontaires pour le Développement
Endogène
Association des Jeunes pour le Développement de Labé
Association des jeunes Universitaires pour la Protection de
l’environnement
Association des jeunes Universitaires pour la Protection de
l’Environnement
Appui aux Actions d’Auto promotion de l’Artisanat, aux Technologies
Appropriées et à la Modernisation de l’Apprentissage
Association Sauvons les Enfants Déshérités
Association des Volontaires pour l’Assainissement de la Ville de
Lélouma
Association des Volontaires du Développement Durable des
Communautés en Guinée
Banque Africaine de Développement
Banque Centrale de la République de Guinée
Banque Islamique de Développement
Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de Guinée
Ministère Allemand de la Coopération
Budget National de Développement
Bureau Technique du Génie Rural
Club des Amis du Monde
Compagnie Africaine des Plantes à Parfum
Combatting Child Labor and Exploitation through Education (Projet de
lutte contre le Travail et l’Exploitation des Enfants en Guinée)
Centre d’Etude, de Conseil et d’Orientation pour Jeune
Centre Africain pour la Formation et le Développement
Centre de Formation Professionnelle
Crédit Mutuel de Guinée
Centre National Apicole
Conseiller Pédagogique Maître Formateur
Comptabilité Pratique, Informatique et Anglais
Coordination sur les Pratiques Traditionnelles Néfastes Affectant la
Santé de la Femme et de l’Enfant
Communauté Rural de Développement
Crédit Rural / Société Anonyme
Commune Urbaine
Centre Universitaire de Labé
Direction Nationale de l’Hydraulique
Auto évaluation de la qualité des données de la vaccination
(immunization Data quality audit)
Direction Préfectorale du Développement Rural et de l’Environnement
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Electricité de Guinée
Enquête Démographique et de Santé Guinée III
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EIBEP
EPT
ENI
ESSC
FAO
FED
FENU
FIB
FIDA
FIMG
FM
FRAL
GTZ
GSM
INADER
IRAE
IRE
IST
KFW
LCC
LAMIL

MIAGE
MSCS-MG
ME
MPP
MUTRAGUI
OERS
OIM
OMD
OMM
OMVG
OMVS
OMS
ONG
OPG
OPEP
ORG
PACV
PABEBMGUI
PAM
PAPP
PASAL
PDSD/HMG
PDG/RDA
PEPT
PNUD
PPSE/ PAREG
PRAADEL

Enquête Intégrée de base pour l’Evaluation de la Pauvreté
Education pour Tous
Ecole Normale d’Instituteurs
Ecole des Soins de Santé Communautaire
Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture
Fonds Européen de Développement
Fonds des Nations Unies pour l’Equipement
First International Bank
Fonds International de développement Agricole
Formation Initiale des Maîtres en Guinée
Modulation de fréquence
Fédération Régionale des Artisans de Labé
Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (Coopération
Technique Allemande)
Global Système Mobil
Institut National pour l’Appui au Développement Rural
Inspection Régionale de l’Agriculture et de l’Elevage
inspection régionale de l’éducation
Infections Sexuellement Transmissibles
Coopération Financière Allemande
La Cause Commune
Landscape Management for Improved Livelihood (Projet de Gestion
des Terroirs pour l’Amélioration des Conditions de vie des
Populations)
Math informatique Appliquée à la Gestion)
Projet de Marketing Social et de Communication pour la Santé en
Moyenne
Médicaments essentiels
Mal perforant plantaire
Mutuelle des Travailleurs de Guinée
Organisation des Etats Riverains du fleuve Sénégal
Organisation Internationale pour les Migrations
Objectif du Millénaire pour le Développement
Organisation Mondiale de la Météorologie
Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Gambie
Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation Non Gouvernementale
Office de la Poste Guinéenne
Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole
Office de Recherche Géologique de la Guinée
Programme d’Appui aux Communautés Villageoises
Projet d’Appui à l’Education de Base en Moyenne Guinée
Programme Alimentaire Mondial
Projet d’Appui à la Productivité Paysanne
Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire
Projet de Développement Social Durable de Haute et Moyenne
Guinée
Parti Démocratique de Guinée / Rassemblement Démocratique
Africain
Projet Education pour Tous
Programme des Nations Unies pour le Développement
Projet de Petites Subventions d’Ecoles / Projet d’Appui à la
Rénovation Educative dans les Ecoles
Projet de Réhabilitation Agricole et d’Appui au Développement Local
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PRIDE
PRG
PSS
PUP
QUIBB
RAC
REGAD
RGPH
RC
RP
RPG
SERACCO
SEG
SGBG
SGG
SIDA
SIFPAA
SIPAR
SNAPE
SOGAM
SONACAG
SONAG
SOPAG
SOTELGUI
S/P
SRP
SSI
TBS
TBI
TNI
TOSTAN
TIDC
UC
UGVD
UFD
UFDG
UFR
UJL
UNICEF
UPG
UPR
USAID
UVDK
VAA
VAPE
VAR
VAT
VIH
UNFPA

Programme Intégré de Développement
Président de la République de Guinée
Projet Santé et Lutte contre le Sida
Parti de l’Unité et du Progrès
Questionnaire sur les Indicateurs de Base du Bien-être
Radio communication
Réseau Guinéen d’Entrepreneurs dans l’Agriculture Durable
Recensement Général de la Population et de l’Habitation
Routes Communautaires
Pistes Rurales
Rassemblement du Peuple de Guinée
Service régional d’appui aux collectivités et de coordination des
interventions des coopératives et ONG
Société d’Eau de Guinée
Société Générale des Banques en Guinée
Secrétariat Général du Gouvernement
Syndrome Immuno Déficience Acquise
Société Industrielle des Plantes Agricoles et Aromatiques du Foutah
Société Industrielle des plantes Aromatiques
Service National d’Aménagement des Points d’Eau
Société Guinéenne d’Assurance Mutuelle
Société Nationale des Carreaux et Granit
Société Nationale d’Assurance de Guinée
Société des Plantes Aromatiques de Guinée
Société des Télécommunications de Guinée
Sous-préfecture
Stratégie de Réduction de la Pauvreté
Sightsavers international
Taux Brut de Scolarisation
Taux brut d’inscription
Taux net d’inscription
Mot Wolof qui signifie éclosion
Traitement à l’ivermectine sous directives communautaires
Unité de compte
Union Guinéenne des Volontaires pour le Développement
Union des Forces Démocratiques
Union des Forces Démocratiques de Guinée
Union des Forces Républicaines
Union des Jeunes de Lélouma
Fonds des Nations Unies pour l’Enfance
Union pour le Progrès de la Guinée
Union pour le Progrès et le Renouveau
Agence Américaine pour le Développement International
Union des Volontaires pour le Développement de Koubia
Vaccin Anti Amaril
Volontaire d’Aide pour la Protection de L’Environnement
Vaccin Anti Rougeole
Vaccin Anti Tétanique
Virus Immuno Déficient Humain
Fonds des nations unies pour la population
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AVANT PROPOS
Depuis le changement de régime politique survenu en 1984 les autorités politiques de notre
pays se sont engagées dans des profondes réformes institutionnelles et économiques
parmi lesquelles la décentralisation est une des priorités. Cette dernière devrait contribuer à
restituer à la population ses droits fondamentaux de libertés individuelles et collectives ainsi
que celui d’entreprendre ses propres interventions en vue de son développement
socioéconomique.
Pour accompagner le processus de décentralisation, il s’est avéré nécessaire d’opérer des
changements profonds dans l’administration pour que les structures des niveaux
intermédiaires et périphériques soient en mesure d’accompagner les initiatives
communautaires dans la mise en œuvre de leur rôle de gestion des affaires locales. Cela
s’est traduit par le transfert de pouvoirs et de responsabilités du niveau central vers le
niveau régional et préfectoral.
Sur le plan de la santé, l’organisation et le fonctionnement des structures de santé ont été
rediscutés et réadaptés à la suite de la conférence nationale de la santé tenue en 1984.
Mais c’est à partir de 1990 que le Ministère de la Santé et de l’hygiène publique a
commencé à s’engager dans un processus de décentralisation des services de santé ; c’est
ce qui a permis aujourd’hui de rapprocher les populations bénéficiaires des services de
soins. Cette décentralisation a permis à la région de Labé de disposer d’un système de
santé comprenant des centres et postes de santé à la base, des hôpitaux comme structures
de références et également des structures administratives chargées de la coordination des
interventions.
Cette décentralisation a permis aussi aux acteurs situés à la base de procéder chaque
année à la planification/programmation de leurs activités en fonction des ressources
disponibles. Mais ces plans aux objectifs à court terme n’ont pas toujours permis d’avoir
une vision globale du développement à moyen et long terme du secteur de la santé au
niveau de la Région. En d’autre terme, il manquait encore à la région un document général
de référence décrivant la vision à moyen ou long terme, pour le développement du système
de santé régional et devant permettre d’orienter tous les opérateurs actuels et potentiels
dans le développement des interventions en matière de santé.
C’est pour combler cette lacune que la Région Sanitaire de Labé, avec l’appui du Ministère
de la Santé et de l’Hygiène Publique et des Partenaires au Développement, a élaboré le
présent Plan stratégique de développement sanitaire de la région (PRDS) pour la période
2010 – 2014.
Le plan régional de développement sanitaire de Labé dont l’élaboration découle du Plan
National de Développement Sanitaire (PNDS) a défini des stratégies et des interventions
prioritaires dont la mise en œuvre contribuera, j’en suis persuadé, d’une part à améliorer
l’état de santé et le bien-être des populations et d’autre part à renforcer la mise en œuvre
du processus de décentralisation dans le secteur de la santé.
Pour ma part, je me réjouis de l’existence d’un tel document de référence au niveau du
secteur de la santé de ma Région et j’exhorte tous les partenaires au développement, à
s’inspirer désormais de ce plan stratégique régional, dans toutes leurs interventions
sanitaires au cours des cinq prochaines années.
C’est aussi le moment opportun de renouveler encore une fois nos félicitations à l’endroit du
Ministère de la santé et de l’Hygiène publique pour les progrès déjà réalisés dans le
domaine de la décentralisation des services de santé.
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Ces félicitations s’adressent également à tout le personnel de santé de la région, aux
Organisations du système des Nations Unies, aux ONG, aux acteurs du secteur privé et
Associatif pour la production de ce Plan Stratégique Régional de développement des
interventions dans le domaine de la santé dans notre région.
Que les partenaires au développement en général, et l’OMS en particulier, reçoivent nos
remerciements les plus sincères pour le financement et l’appui technique qui ont permis la
production de ce document.
Je souhaite que la mise en œuvre de ce plan stratégique puisse renforcer les acquis en
matière de santé et améliorer le bien-être des communautés de la région de Labé
Labé le 17 février 2010

Gouverneur de la Région Administrative de Labé
Colonel Naroumba KANTE
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INTRODUCTION
Lors de la conférence nationale de la santé de 1984 la stratégie de soins de santé
primaires a été retenue comme politique de santé de notre pays. Et depuis, des
efforts louables ont été consentis dans le secteur de la santé par les gouvernements
successifs dans le souci d’améliorer le bien-être des populations. Parmi ces acquis
on retiendra l’élaboration et la mise en œuvre du PEV/SSP/ME, la reforme
pharmaceutique, la réforme hospitalière, qui ont favorisé l’amélioration des soins de
santé en terme d’accessibilité, d’efficacité et d’efficience avec la participation
effective des populations bénéficiaires.
Dans le but d’améliorer d’avantage les performances du système, le forum national
de la santé organisé en 1997, a permis de constater que le niveau de
développement atteint jusqu’ alors s’est produit essentiellement du fait d’une
planification par projets et programmes verticaux souvent mal coordonnés et sans
vision globale à long ou à moyen terme. Pour remédier à cette situation, le forum a
recommandé l’élaboration d’un Plan Stratégique National de Développement
Sanitaire au niveau central et d’un Plan Stratégique Régional de Développement
Sanitaire au niveau de chaque région.
Le présent document vise à répondre à cette recommandation, en s’appuyant sur les
expériences acquises sur la mise en œuvre des projets et programmes.
Ce plan stratégique Régional est bâti sur les forces, les faiblesses, les contraintes et
les opportunités existantes dans la région de manière à les relier à notre vision à
l’horizon 2014. Les axes stratégiques retenus ont ténu largement compte des
résultats du PNDS.
Il constituera désormais la base de données des plans d’actions annuels
opérationnels préfectoraux et régionaux.
A la lumière de cette analyse qui a abouti à l’identification des principales causes des
différents problèmes de santé, des orientations stratégiques ont été formulées.
Ce plan Régional de Développement sanitaire est structuré ainsi qu’il suit :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Approche méthodologique
Contexte général de la Région
Situation socio sanitaire de la Région
Résultats de l’analyse situationnelle.
Vision, objectifs et Stratégies
Principales activités à développer.
Budget prévisionnel
Cadre de mise en œuvre et de Suivi/Evaluation

I-APPROCHE METHODOLOGIQUE
La méthode de travail a consisté à l’élaboration d’un canevas au niveau national. Ce
canevas a été mis à la disposition de chaque direction régionale afin qu’il puisse être
adapté aux réalités de chaque région administrative. Ensuite, il a été envoyé au
PRDS LABE, JANVIER 2010
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niveau de chaque direction préfectorale de la santé et de l’hygiène publique pour
collecter les informations relatives à l’élaboration du PRDS, en collaboration avec les
services techniques préfectoraux et les structures de santé.
Au terme de cette collecte, ces informations ont fait l’objet de compilation à l’occasion
d’une rencontre organisée au niveau régional, à l’issue de laquelle une équipe
restreinte a été mise en place pour élaborer le premier draft à Kindia.
Ce draft a été mis à la disposition de chaque district sanitaire pour lecture et
amendement.
L’étape suivante a consisté en l’organisation d’un atelier de finalisation qui a
regroupé les cadres des cinq districts de santé, des services régionaux (DRSHP,
DRPD, SERACCO) et des partenaires au développement (Projet ASRP/GTZ,
GTZ/PROPEB, NANTES GUINEE, FMG, SSI, AGBEF).
Les dernières étapes ont consisté à l’adoption, la validation et la diffusion de ce
document.

II-CONTEXTE GENERAL DE LA REGION
II.1. Données physiques
La région administrative de Labé est l’une des huit régions du pays. Située dans la
partie Nord de la Moyenne Guinée, elle est limitée au Nord par les Républiques du
Mali et du Sénégal, à l’Est par la préfecture de Dinguiraye (région administrative de
Faranah), au Sud par la région administrative de Mamou et Télimélé de la région de
Kindia, à l’Ouest par la région de Boké.
Elle compte cinq (5) préfectures qui sont : Koubia, Labé, Lélouma, Mali et Tougué.
La région de Labé a 450 kilomètres de frontière avec les Républiques du Mali et du
Sénégal.

II.1.1-Le relief
Constituée d’un relief compartimenté dont l’altitude moyenne dépasse généralement
700 mètres, les principaux points culminants de la région sont : les monts Loura
(1538m) à Mali, Kolima (1220 m) et Horè Fello (1115 mètres) dans la préfecture de
Labé.
La région se présente comme un ensemble de plateaux découpés par des falaises
impressionnantes d’une valeur touristique appréciable. Elle est comprise entre 11° et
13° de longitude Ouest, et 10°30 et 12°30 de latitude Nord.

II.1.2-Le climat
La région de Labé, avec son climat foutanien, doux, résultant de la combinaison de
l’altitude et de l’influence maritime déclinante, est caractérisée par l’alternance de
deux saisons presque d’égale durée: une saison sèche accentuée par l’harmattan, et
une saison pluvieuse. La répartition mensuelle des pluies indique que la saison des
pluies s’étend de mi-mai à mi-octobre, tandis que la saison sèche s’étend de mioctobre à mi-mai.
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L’humidité atmosphérique relative est assez élevée et peut parfois atteindre 100%.
Les températures moyennes minima sont de l’ordre de 10 à 20°c.

II.1.3- L’Hydrographie
La région de Labé fait partie du massif foutanien, château d’eau de l’Afrique
Occidentale. Elle donne naissance à un grand réseau hydrographique dont les plus
importants sont :
- Dans le bassin du Konkouré : la Sala, Kassa et Kokoulo ;
- Dans le bassin de la Gambie : la Dimma, la Silamé, la Koulountoun et la Oundou
- Dans le bassin de la Koliba : la Komba.
- Dans Le bassin du fleuve Sénégal : la Téné, la Dombélé, la Kioma, la Falémé,
affluents du Bafing,
A la fin de la période sèche, les cours d’eau, surtout les moins importants tarissent
complètement.

II.1.4-La végétation
La végétation exhibe une flore assez variée. Les forêts peu étendues ne sont plus
que les reliquats d’anciennes forêts actuellement dégradées. L’essentiel des
formations végétales est constitué par les savanes arborées, les savanes arbustives
et herbacées et les forêts classées, généralement le long des cours d’eau.

II.2-Eléments démographiques
Selon le R G P H de 1996, la Région Administrative de Labé compte une population
de 799545 Habitants, dont 359 055 hommes contre 440 481 Femmes, avec une
superficie de 22 860 km² (9,2% de la superficie de la Guinée), soit une densité de 35
habitants au km².
Sur la base du taux d’accroissement naturel de 1.6% la population de la région est
1014492 habitants, dont 557971 femmes contre 456521 hommes
En tenant compte du taux d’accroissement national de 2.8% cette population est
estimée à 1 200 000 habitants.
La préfecture de Labé est la zone la plus densément peuplée avec 112,3 habitants
au km² .
Les densités au km2 par préfecture se présente comme suit : Koubia, 24.7 ; Labé,
112.3 ; Lélouma : 30 ; Mali : 32 ; Tougué : 23. Soit une densité moyenne de 35
habitants au km2 en 1996, alors que les données actualisées indiquent 52 habitants
au Km2 en 2009.
Par ailleurs, les caractéristiques démographiques de la région montrent :
-

une population en majorité rurale, soit 92% de la population totale
De même 55% de la population de la région sont des femmes.
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-

-

Une population essentiellement jeune avec 45.4% pour la tranche d’âge 0 –
14 ans alors que la tranche d’âge de 65 ans et plus représente 4.6% de la
population générale.
Taux de mortalité générale : 14/000
Taux de natalité : 40%0
Indice synthétique de fécondité : 5.6

II.3. Organisation administrative et politique
Sur le plan administratif la région comprend un gouvernorat, cinq préfectures, 48
sous-préfectures.
Les collectivités quant à elles sont au nombre de cinquante-trois (53) dont cinq (5)
communes urbaines (CU) et quarante-huit (48) communautés rurales de
développement (CRD). Les CU sont subdivisés en quartiers et secteurs et les CRD
en districts et villages.
Dans leur fonctionnement les communes et les CRD disposent d’organes délibérants
que sont respectivement le conseil communal, le conseil communautaire ; et
d’organes exécutifs : le Maire de la commune et le Président de la CRD.

II.4. Niveau Education
La situation scolaire de la région administrative de Labé en 2008 – 2009 se présente
ainsi qu’il suit :
Le taux brut d’inscription de la région est de 87% avec respectivement 85% pour les
filles et 88,5% pour les garçons, soit 103% en zone urbaine et 80% en zone rurale.
Les préfectures de Mali et Lélouma ont les TBI les plus élevés de la Région (98%).
Le taux le plus faible est observé à Tougué avec 70%.
En ce qui concerne la scolarisation des filles, les préfectures de Koubia et Lélouma
ont les taux les plus élevés de la Région avec respectivement97% et 96%.
A l’instar du TBI, la préfecture de Tougué a le taux brut d’inscription des filles le plus
bas de la Région avec 66% contre une moyenne régionale de 85%. S’agissant du
milieu de résidence, la commune urbaine de Labé a le taux le plus élevé avec 137%
contre 64% à Tougué.
En milieu rural, les préfectures de Lélouma et Mali ont les taux les plus élevés de la
Région avec 97% tandis que le taux le plus bas est enregistré à Labé avec 49%.
S’agissant de la parité fille/garçon en zone urbaine, la moyenne régionale est
estimée à 0,88. Par rapport à l’objectif visé (1/1), les préfectures de Labé et Lélouma
enregistrent les meilleurs résultats (1) suivies de Koubia avec (0,95) et de Mali (0,9).
Le plus faible ratio a été enregistré dans la préfecture de Tougué avec (0,8).
En ce qui concerne la zone rurale, la parité fille/garçon est la même qu’en zone
urbaine.
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La région de Labé a enregistré en 2008-2009 un taux brut de scolarisation de 73%
dont 69% pour les filles et 76,9% pour les garçons, contre respectivement une
moyenne nationale de 71% et 79%.
Pour la même période, ce taux est respectivement de 103% pour le milieu urbain
contre 64% pour le milieu rural.

II.4.1-Enseignement technique / formation professionnelle et supérieur
La région abrite cinq (5) écoles publiques d’enseignement technique/ formation
professionnelle et supérieur qui sont :
-

le centre universitaire
l’Ecole Normale des Instituteurs (ENI) ;
l’Ecole des Soins de Santé Communautaire (ESSC) ;
le Centre de Formation Professionnelle ;
le Centre de Formation Professionnelle post-primaire

Pour l’année scolaire 2009 – 2010, l’Ecole des Soins de Santé Communautaire
compte un effectif total de 1030 élèves dont 905 filles.
Le personnel enseignant n’est composé que de professeurs vacataires.

II.4.2- Alphabétisation
Le taux brut d’alphabétisation de la Région est estimé à 25,6%. Ce taux traduit le
faible niveau d’alphabétisation de la population de la Région.
Ce taux varie considérablement selon le milieu de résidence en défaveur du milieu
rural où seulement 17,7% sont alphabétisés contre 51,6% en milieu urbain.
Les disparités entre sexes sont frappantes : 48,4% pour le sexe masculin et 14,5%
pour le sexe féminin. Quel que soit la tranche d’âge considérée, le taux
d’alphabétisation des hommes est plus élevé que celui des femmes. (DNS/EIBEP
2002 - 2003)

II.5. Niveau socio-économique
II.5.1 - Agriculture
L’activité économique dominante de la région est l’agriculture malgré la pauvreté des
sols. Selon le recensement national de l’agriculture 2000 /2001, la population
agricole de la région est estimée à 850 748 dont 390 411 hommes contre 460 337
femmes.
Les principales cultures pratiquées sont : le fonio, le riz, le maïs, le manioc, la patate,
le taro, le sorgho, l’arachide et les cultures maraîchères (pomme de terre, oignon,
choux, aubergine, tomate etc.).
Les principaux systèmes de culture pratiqués sont : les tapades, les champs
extérieurs et les bas-fonds.
Les principales cultures fruitières pratiquées dans la région sont :
PRDS LABE, JANVIER 2010
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-

les agrumes : les orangers, les citronniers, les mandariniers ;
les manguiers ;
les avocatiers ;
les caféiers ;
les kolatiers ;
les papayers.

La consommation de productions vivrières domine largement les habitudes
alimentaires de la population. Selon le projet d’appui à la sécurité alimentaire (P A S
A L) 2000- 2001, le bilan de consommation par habitant de la région se présente
comme suit :
- riz 60 kg (20 kg de riz local étuvé et 40kg de riz importé) ;
- fonio 30 kg ;
- manioc 29 kg ;
- mais 15 kg.
Ce bilan est nettement inférieur à la moyenne nationale qui se situe pour le riz à 130
kg.
L’ensemble des produits consommés dans la région procure en moyenne 1461
calories par jour et par habitant, ce qui par rapport à la norme du PNUD pour la
Guinée (2 100 calories par jour et par habitant) ne représente que 68 % des besoins.
Ce bilan varie évidemment d’une préfecture à une autre, celle de Labé étant
considérée comme une zone alimentaire intermédiaire, alors que la moitié de
Lélouma et les préfectures de Tougué, Mali et koubia font partie de la zone de forte
insécurité alimentaire. Les personnes âgées, les femmes et les enfants sont les plus
touchés par ce phénomène.
La part auto consommée ne représente que 45 % de la production agricole de la
région. Les besoins alimentaires sont énormes, ils sont estimés à environ 62044
tonnes de riz et 154000 tonnes d’autres céréales selon les spécialités du
développement rural de la région. (RNA 2000 - 2001)

II.5.2– Elevage
La région jadis zone d’élevage, connaît de nos jours une faible production animale.
Le faible épanouissement de l’élevage est dû entre autres, aux problèmes
alimentaires et d’abreuvement en saison sèche, aux problèmes sanitaires, au vol de
bétail et au faible niveau de professionnalisation et d’opérationnalité des
organisations d’éleveurs.
Sur le plan sanitaire, plusieurs maladies endémiques (charbon, pasteurellose, peste
des petits ruminants, maladie de Newcastle, variole aviaire) et parasitaires (internes
et externes) continuent de faire payer un lourd tribut aux éleveurs.
Dans le cadre de l’élevage des bovins et des petits ruminants, l’essentiel de
l’alimentation est assuré par les pâturages naturels. Toutefois, la concurrence sur la
terre entre les agriculteurs pratiquant une agriculture itinérante et les éleveurs, non
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propriétaires terriens très souvent, a conduit d’années en années à une réduction
des espaces pastoraux dont la grande fragilité des parcours et leur mauvaise gestion
limitent les disponibilités en ressources alimentaires, surtout en saison sèche.
En cette période, la production quantitative en herbages sur ces espaces est très
faible (une tonne de matière sèche par hectare), et du point de vue qualité, ces
herbages sont pauvres (0,4 unité fourragère et 48 grammes de matière azotée
digestible par kg de matière sèche).
L’accès aux services vétérinaires est rendu difficile par les ruptures fréquentes
d’approvisionnement en produits vétérinaires et leurs prix toujours croissants. Entre
2000 et 2005, les prix des vaccins telluriques et des médicaments anti parasitaires
ont connu une hausse de 100%, 200% pour les vaccins contre la peste des petits
ruminants et 250% pour les vaccins aviaires.
La faible production animale qui découle de la pratique d’un élevage extensif est loin
de couvrir les besoins de la population. Sur la base des abattages contrôlés entre
2002 et 2005, la consommation de la viande est restée pratiquement constante et
s’est située en moyenne à 1,87 kg par personne et par an, contre une moyenne
nationale de 6 kg.
La région connaît un déficit en matière de couverture des besoins de la population en
viande et autres produits animaux. En 2003, l’apport de la viande n’a couvert que
29,5% des besoins et la contribution des autres produits (lait, viande de poulet) a été
de l’ordre de 15%. Durant la même période, la région a ainsi enregistre un déficit en
produits animaux de 55,5%. (Rapport SRAE 2007)

II.5.3 -Pêche
La région administrative de Labé est dotée d’un réseau hydrographique très dense
regorgeant des ressources en eau diversifiées, qui la prédispose à la pêche.
Cependant, la pêche dans la région se fait traditionnellement et à une échelle réduite
dans les rivières et fleuves de façon très archaïque.
Pratiquée par des populations riveraines, la production de la pêche est très faible et
est consommée généralement frais. A l’heure actuelle ce sont les poissons fumés en
provenance de Boké, Conakry et Boffa ainsi que le poisson séché importé du
Sénégal et les poissons frais en provenance de Conakry qui permettent, de couvrir
l’essentiel des besoins de la région en produits halieutiques.

II.5.4- Commerce
Labé, capitale de la région est aujourd’hui reconnue comme un important centre de
redistribution des produits de toutes natures et toutes provenances.
Le commerce représente une importante activité de l’économie régionale. Il mobilise
une grande partie de la population y compris les jeunes, les femmes, les handicapés
et génère des revenus. Il porte sur les produits locaux (agricoles, animaux et
artisanaux) et évolue plus dans l’informel que le formel.
Aussi, la région de Labé influence fortement les autres régions de la Guinée à travers
les marchés relais : Sareboido, Koumbia, Timbi Madina, Kankalabé, Porédaka ,
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N’Guessaoula, Matakaou, Pilimini, Kalinko, Yendè Millimou, Guéckédou et
Kissidougou. La région compte cent huit (108) marchés dont vingt-deux (22)
quotidiens, dix-sept (17) marchés de bétail et soixante-neuf (69) hebdomadaires
ruraux.
Dans la région, les marchés hebdomadaires sont devenus en plus de leur fonction
classique d’approvisionnement en produits et marchandises, des lieux de rencontre
et d’échange d’informations, ainsi que des espaces de renforcement de la vie
communautaire.
A la recherche d’une couverture totale des zones d’influences économiques et
parfois même historiques, la répartition et la densité des marchés obéissent donc à la
logique d’une hiérarchisation et d’une spécialisation établies par le centre polarisant
qui est Labé.
Ainsi, Labé exerce un rôle de premier plan dans la gestion et l’animation des
différents marchés de la région au point qu’il y a des marchés qui jouent le rôle :
- d’intermédiaire pour Labé (Yimbéring, Mali-Centre, Donghel Sigon, Madina
Salambandé, Balaki (Niafou), Koubia Centre et Fello koundouwa (N’Guessaoula) ;
- de collecte et de redistribution (Pilimini, Matakaou, Fafaya, Missira, Koin, Kona,
Kollet, Fatako, Kansagui, Kollangui, Thianguel Bori, Lélouma-Centre, Sagalé,
Diountou, Hériko, Madina Wora, Popodara, Sannoun , Noussy et Kouramangui).
Autour de chacun de ces marchés gravite un nombre important de petits marchés de
districts et de gros villages qui permettent la redistribution des denrées et produits de
toutes natures et de toutes provenances.
La vente de produits pétroliers dans des fûts et bidons par des étalagistes représente
un danger permanent pour la sécurité des populations
En conclusion, il faut reconnaître que le commerce est confronté à l’insuffisance, à la
vétusté et même à l’absence des infrastructures de marchés, aussi bien en milieu
urbain que rural. Le marché central de Labé est devenu restreint et les marchés
périphériques ne se développent pas.
Qu’il s’agisse de hangars, de kiosques, de boutiques, de magasins de dépôts, de
boucheries ou de stations-services aussi bien le nombre que la qualité ne répondent
pas aux normes de commodité et de sécurité.

II.5.5- Tourisme
La région compte environ 120 sites touristiques, parmi lesquels on peut citer : la
Dame de Mali, les chutes de la Saala, les échelles de Djinkan. Ces sites touristiques
et historiques ont des caractéristiques variées et diverses favorisées par un climat
doux, l’air pur des hautes altitudes et le brouillard épais d’une opacité exceptionnelle
qui baigne la région de toute son influence. En dépit de ce potentiel fort intéressant,
l’industrie touristique est très peu développée à cause entre autres du faible niveau
de développement des infrastructures : hôtels, routes, aéroport, énergie, eau,
télécommunications, aménagement des sites etc.
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II.5.6- Voies de communications
Aujourd’hui avec 45 Kilomètres de routes revêtue, 1057 kilomètres de routes en terre
améliorée et 6526 kilomètres de pistes, la région à un important réseau d’axes
primaires (routes nationales, routes régionales, pistes rurales et voies urbaines) dont
la structure est assez bien maillée dans l’ensemble.
Ce maillage permet une liaison permanente de Labé en tant que métropole régionale
avec les chefs-lieux de plusieurs préfectures et les plus importants marchés
hebdomadaires de la Moyenne Guinée.
Les routes particulièrement défectueuses en saison pluvieuse rendent assez difficile
l’accès à des marchés porteurs comme Diawbhé au Sénégal, N’Guessaoula
(Tougué), Dougountouny et Madina Wora (Mali).
Le parc automobile est vieillissant, notamment les véhicules qui assurent les liaisons
entre les centres urbains et les zones rurales. Les taxis villes de la capitale régionale
et les camions assurent le transport des matériaux de construction.
A ce jour, la préfecture de Labé compte 1508 taxis motos appartenant à sept
associations reconnues. L’usage de ces taxis motos est en train de gagner les autres
préfectures de la région.
Le transport urbain est aujourd’hui confronté à l’usage de ces taxis motos, conduits
par des jeunes n’ayant aucune expérience en matière non seulement de conduite,
mais aussi et surtout de code de route. Cette situation est à l’origine de nombreux
accidents dont plusieurs sont mortels, causant parfois de graves dégâts matériels.
Le transport mixte, la circulation des véhicules défectueux, le manque de rigueur en
matière de contrôle et d’octroi de permis de conduire, le nombre élevé d’engins à
deux roues, conduits par des jeunes n’ayant aucune notion du code de route,
exposent les usagers et les populations à des accidents parfois graves provoquant
souvent des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables.
Selon le syndicat des transporteurs et de mécanique générale, en moyenne par jour
78 véhicules de transport de personnes et de biens partent de Labé en direction de
dix-neuf (19) chefs-lieux de préfectures et vingt-sept (27) chefs-lieux de souspréfectures. Sur cette base, on peut estimer à 750 personnes qui sont chaque jour
en mouvement à destination soit d’un pays limitrophe soit d’une préfecture ou d’une
sous-préfecture.
A en croire les différents syndicats des chauffeurs, il circule dans la région 1 321
voitures, 139 minibus, 997 camions et plus de 3300 vélomoteurs et motocyclettes.
En dehors du transport terrestre, la région administrative de Labé dispose d’un
aéroport International non fonctionnel, constitué d’une piste d’atterrissage longue de
trois mille (3000) mètres avec une largeur de quarante-cinq (45) mètres et d’une aire
de stationnement de dix mille (10 000) mettre carrés.
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S’agissant du transport fluvial, il faut reconnaître que malgré l’existence de nombreux
cours d’eau dans la région, aucun d’entre eux n’est navigable, compte tenu de
nombres chutes et cascades situées au niveau des cours supérieurs.
La région dispose de radio rurale dans les préfectures de Labé, Tougué et Mali
tandis que les préfectures de Koubia et Lélouma n’en disposent pas.
Toutes les préfectures et certaines Sous-Préfectures ont une couverture en GSM
limitée au chef-lieu et seules les préfectures de Labé et Mali ont un accès, mais limité
à internet.

II.5.7- Energie
La région de Labé recouvre le massif montagneux du Foutah Djallon, un plateau
accidenté et relativement bien arrosé.
Le relief de la région a une structure en gradins et les rivières qui ont découpé des
vallées encaissées à travers les formations d’altération, sont caractérisées par une
succession de paliers et de chutes en falaises.
Il existe ainsi de nombreux sites de barrage potentiels. La topographie confère à la
région un potentiel hydroélectrique important.
Malgré ces énormes potentialités, la région administrative de Labé souffre de pénurie
d’énergie électrique.
A l’heure actuelle, seule la commune urbaine de Labé dispose d’un réseau
électrique, alimenté par le barrage de Kinkon interconnecté au barrage de Garafiri et
à la centrale thermique de Tombo.
Sur un total d’abonnés de 5 559, 3 554 sont actifs, soit 63,9%. Ce réseau qui ne
couvre que (15) quinze quartiers sur les vingt-huit (28) de la commune urbaine est
loin de satisfaire les besoins en énergie électrique de la population.
Les conditions de vie des populations et les activités économiques sont fortement
affectées par une fourniture irrégulière qui se traduit par de fréquents délestages et
coupures. Aussi, les équipements sont vétustes, notamment les transformateurs
souvent surchargés. Le bricolage avec des fils ne répondant pas aux normes expose
les populations à des risques énormes.
Les autres chefs-lieux de préfecture (Tougué, Koubia, Lélouma et Mali), et toutes les
collectivités rurales de la région manque cruellement d’énergie électrique.
Les projets prioritaires de la région sont polyvalents, conçus pour satisfaire aux
besoins de l’alimentation en eau, l’irrigation et l’électrification. Les besoins en eau ont
servi de base pour déterminer les sites des retenues d’eau. Vu que les débits des
cours d’eau sont très variables, leur exploitation énergétique durant toute l’année
n’est possible que sous condition de construire des retenues.
Les plus importants projets de barrage sont : Dionfo, Natibali, Ouességuélé, Tiouri,
kouli, Madina Kouta, Koutoutamba et Grand Kinkon.
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Toutefois, il existe dans plusieurs localités de la région des panneaux solaires qui
permettent l’éclairage des habitations, le pompage et le fonctionnement des chaînes
de froid.

II.5.8. Eau- Hygiène- Assainissement.
S’agissant de l’approvisionnement en eau potable, il faut reconnaître que la région
est fortement arrosée, et dispose d’un potentiel hydrique (eaux superficielles et
souterraines) important, pourtant les besoins en eau potable des populations sont
encore énormes à cause du faible niveau de réalisation des infrastructures.
La région souffre d’une pénurie d’eau en saison sèche s’aggravant jusqu’à
l’apparition des pluies. En période sèche, les populations ont beaucoup de mal à
s’alimenter correctement en eau et elles sont obligées de réduire considérablement
leur consommation en eau.
Malgré les efforts déployés par le Service National d’Aménagement des Points d’Eau
(SNAPE), les forages restent très peu nombreux et constituent la première source
d’approvisionnement en eau potable, principalement en milieu rural.
Les puits non protégés et les sources non aménagées continuent d’être
malheureusement une des principales sources d’approvisionnement en eau de la
région (29,8%), contre 11,3% à Boké, 16,2% à Kindia. Il s’agit le plus souvent de
puits situés non loin des latrines familiales en contradiction avec les règles
élémentaires d’hygiène. Les sources et les eaux de surface sont souvent polluées
et/ou souillées à l’insu des populations riveraines. Ces eaux de surface constituent
aussi une importante source d’approvisionnement des populations (14,1%).
C’est cette situation qui explique l’éclosion des maladies diarrhéiques et des
helminthiases dans la région. Selon les statistiques de la direction régionale de la
Santé des trois dernières années, les diarrhées occupent le 4 ème rang des principales
causes de consultation au niveau des différentes formations sanitaires.
Un aspect non moins important porte sur la distance entre l’habitation et la source
d’eau. La proportion de ménage qui s’approvisionne en eau potable sur une distance
de plus de cinq cent mètres est de 55,1%, contre une moyenne nationale de 24,4%,
ce qui est une charge considérable pour les femmes qui consacrent beaucoup
d’énergie et de temps pour trouver de l’eau potable.
Le bétail souffre aussi du manque d’eau, suite au tarissement des cours d’eau en
période d’étiage.
Le développement de l’hydraulique villageoise est confronté actuellement à
l’existence de villages dont les nappes phréatiques sont presque inaccessibles.
Le recours aux sources et aux puits à grand diamètre pose le problème d’hygiène
dans la mesure où ils sont souvent victimes de pollution par les coliformes fécaux.
D’une manière générale, 52,4% de la population de la région ont accès à l’eau
potable, contre une moyenne nationale de 61,9%.
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A ce jour, la région compte 2652 points d’eau aménagés, ce qui a permis d’améliorer
sensiblement l’accès des populations de la région à l’eau potable. Aussi, 235
nouveaux points d’eau sont en projet dans les différentes préfectures de la région.
Leur réalisation contribuera également à améliorer davantage l’accès des
populations de la région à l’eau potable et réduire les corvées d’eau des femmes.
Comme on le voit, malgré les nombreux points d’eau réalisés par les différents
partenaires au développement, beaucoup d’efforts restent encore à consentir pour
un meilleur approvisionnement des populations de la région en eau potable,
notamment, celles des zones rurales.
En ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable des chefs-lieux de
préfecture, la région connaît également quelques difficultés. Des réseaux d’adduction
d’eau existent à Labé et Mali et ils ne parviennent pas à couvrir tous les besoins des
populations de ces zones en eau potable.

II.5.9. Comportements, coutumes, croyances et attitudes
Les comportements adoptés par la population sont peu favorables à la santé. Ils se
caractérisent par un faible respect des règles d’hygiène individuelle, collective et de
l’environnement, le manque d’informations sur la sexualité, les méthodes
contraceptives, le mode de transmission et de prévention de certaines maladies
comme les infections sexuellement transmissibles y compris le SIDA. De plus, on
note une augmentation de la criminalité, de la consommation de la drogue et des
accidents de route, surtout en milieu urbain.
Quelques études menées sur l’itinéraire thérapeutique montrent que la majorité des
malades commencent ou terminent leurs soins en médecine traditionnelle. Lorsque
certains signes (ictère par exemple) apparaissent, le malade n’est jamais conduit à
une structure de soins « moderne », sauf en phase terminale. Ceci montre
l’importance accordée à la médecine traditionnelle par la population et le poids des
croyances sur le choix de leurs options thérapeutiques.
II.5.10- Situation des ONG
La région connaît de nos jours une émergence d’ONG intervenant dans divers
domaines d’activités ( UGVD Aide et Action, AJUPE, AJDL, CENAFOD, CAM,
CPTAFE, INADER, PRIDE/Formation, REGAD, UVDK, ADECOM, VAPE,
AGUIVODE, APROFET, LANSA,A, ADECOMA, UJL, AVAVIL, ASED, SABOU
GUINEE, AGBEF, AVODEC/Guinée, ACEEF, FMG , SSI , AVOPSAK,GUINEE
SOLIDARITE ,CICR etc. ) (Voir tableau N° 3 étude sur les ONG de la région
/GTZ/Ministère du plan) (Source : Projet ASRP/ GTZ/ Ministère du plan.
Grâce à leurs efforts et à leur forte motivation, on enregistre de bons résultats sur le
terrain à savoir : la réalisation d’un nombre important d’infrastructures communautaires (aménagement et exploitation de bas-fonds et d’autres espaces cultivables,
des pistes rurales, des centres et postes de santé, des écoles, etc.), l’éducation, la
formation des populations dans différents domaines: politique, économique, social et
culturel, la sensibilisation en matière de santé, nutrition, hygiène, IST/VIH/SIDA.
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D’une manière générale, les ONG de la région connaissent une insuffisance de
coordination.

II.5.11-Situation des Projets, programmes et institutions
De nombreux projets et programmes sont exécutés dans la région au nombre
desquels on peut citer : Titre du projet ou programme
Aide et Action, ARSAMA, ASRP /Antenne Labé, Cantine Scolaire (PAM), CCLEE,
ICRAF / LAMIL, PACV, PAPP, PDSD/HMG, Projet de Réalisation et de la mise en
valeur d’Aménagements Hydro agricoles, PROPEB, PSI /Marketing Social, TOSTAN.
Ces différents projets et programmes interviennent dans les domaines suivants du
développement rural et environnement, de l’Artisanat, de l’Education, de
l’Hydraulique villageoise, et trois d’entre eux dans le secteur de la santé (Cantine
Scolaire (PAM), TOSTAN, Nantes Guinée, KFW, OHFOM, UNFPA ,FONDATON
DAMIEN,OMS,UNICEF Toutefois, il faut souligner une disparité marquée dans
l’intervention de ces projets et programmes au niveau des collectivités, notamment
dans la zone Nord de la région.

III. SITUATION SOCIO SANITAIRE
III.1.Indicateurs de l’état de santé des populations.
L’analyse des Résultats des enquêtes épidémiologiques selon EDSGIII 2005 dans la
région de Labé nous a permis de relever les indicateurs ci-dessous :
-mortalité maternelle 980 pour 100 000 NV
-Mortalité néo-natale 49‰
-Mortalité post-néo-natale 52‰
-Mortalité infantile 100 ‰
- Mortalité juvénile 76 ‰
-Mortalité infanto-juvénile 168 ‰
-Taux de mortalité périnatale 29‰
-Indice synthétique de fécondité 5,6 par femme
- Pourcentage de ménages disposant du sel iodé 82,1 %
- Pourcentage de ménages disposant du sel non iodé 17,9%
- Enfants anémiés dans la RA de Labé 68,9% (Anémie légère 24,4%, Anémie
modérée 40,5% et Anémie sévère 3,9%)
- Prévalence du VIH/SIDA dans la région 1,8%
-Femmes positives 1,7%
-Hommes positifs 2,1%
Selon les résultats de l’enquête nationale sur l’état nutritionnel et le suivi des
principaux indicateurs de survie de l’enfant en guinée réalisé en 2008 (ENENSE
guinée 2008) :
- Pourcentage ménage ayant au moins une moustiquaire 17,9%
- Pourcentage de ménages ayant plus d’une moustiquaire 8,7%
- Pourcentage ayant au moins une moustiquaire imprégnée 2,4%
- Pourcentage de ménages ayant plus d’une moustiquaire imprégnée 0,1%
-Pourcentage de ménages ayant au moins une moustiquaire imprégnée d’insecticide
14,8%
- Pourcentage de ménages ayant plus d’une moustiquaire imprégnée d’insecticide
5,3%
- Age moyen d’union chez les femmes de 25 – 49 ans : 15,6
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- Age moyen d’union chez les hommes de 30- 59 ans : 25,7
- Age médian du premier rapport sexuel des femmes 25- 49 ans est de 15,6
-Age médian du premier rapport sexuel des hommes de 25-59 ans est de 21,6

III .2-Profil Epidémiologique
Ces dernières années, les cas suspects de maladies à potentiel épidémique ont
considérablement diminué. Durant les trois années : 2006, 2007 et 2008, un seul cas
de choléra a été notifié en 2006 par les formations sanitaires de la région et aucun
cas de coqueluche et de diphtérie.
Tableau n°4 : (Evolution des maladies à potentiel épidémique de 2006 à 2008)
Ces dernières années, le taux de prévalence de la rougeole et du choléra a
considérablement diminué, car en 2009, on a enregistré qu’un seul cas de rougeole,
et pour les quatre années (2006, 2007, 2008, 2009) aucun cas de choléra n’a été
enregistré dans la région. Les maladies diarrhéiques deviennent rares dans la
région. (Voir tableau 4 : évolution des MPE de 2006 à 2008)
Afin de réduire la mortalité des enfants de 6 à 59 mois, le département de la santé et
ses partenaires organisent périodiquement des campagnes de vaccination, couplées
à l’administration de la vitamine A et du mebendazole sur toute l’étendue du territoire
national. En 2009, une campagne intégrée a permis de vacciner les enfants de 9 à
59 mois contre la rougeole et de distribuer des moustiquaires imprégnées à longue
durée d’action (MILDA) aux enfants de moins de 5 ans dans la région à l’instar des
autres régions du pays.
Le paludisme est de loin la principale cause de consultation, d’hospitalisation et de
mortalité dans la région.
L’analyse du tableau n°5 les principales causes de consultation dans les CS et la
tableau N°6 les 5 principales causes de consultation dans les hôpitaux ressort que le
paludisme demeure encore la principale cause de consultation avec 40,3% en 2008,
suivi des infections respiratoires aiguës.
Tableau N°7 les principales causes d’hospitalisation
Tableau N°8 les principales causes de décès dans les hôpitaux
III- 3-Structures, Infrastructures et Equipements de Santé
Le système de soins de la région de Labé est composé des sous-secteurs publics et
privés.
Le sous-secteur public est organisé de façon pyramidale et comprend des structures
de gestion et d’offre de soins :
Structures de gestion : comme structures de gestion des services de santé, la région
compte une direction régionale de la santé et de l’hygiène Publique, cinq (5)
directions préfectorales de la santé et de l’hygiène publique.
Structures publiques d’offre de soins : les structures étatiques publiques comportent
globalement : un centre régional d’ophtalmologie avec 10 lits (doté d’une unité de
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production locale de collyre et d’un centre optique), un hôpital régional, quatre (4)
hôpitaux préfectoraux, un centre de santé amélioré, 58 CS intégrés (48 ruraux et 10
dans les communes urbaines), soit un centre de santé pour 20 689 habitants contre
un pour 10 000 habitant norme OMS.
Notons que 17 de ces CS sont en mauvais état et que des 112 PS fonctionnels, 50
PS sont non fonctionnels et 30 PS en mauvais état. (Voir tableau N°9 : situation des
infrastructures et N°10 équipements).
Il y a un centre spécialisé pour le traitement de la lèpre et la tuberculose et le dépôt
PCG dans la préfecture de Labé.
Structures privées d’offre de soins:
Le sous-secteur privé comprend d’une part les structures médicales et d’autre part
les structures pharmaceutiques et biomédicales : 10 Cabinets de soins privés, trois
(3) cabinets médicaux, une (1) unité de recherche appliquée et de soins en
médecine traditionnelle (PHAVERPHY), deux 2) cabinets de tradipraticiens de santé,
8 officines de pharmacie et la clinique AGBEF.
Les activités à base communautaire : les activités à base communautaire sont
menées dans les districts et villages notamment dans le domaine de la lutte contre
l’Onchocercose, de la Malnutrition (SIAC) et dans le domaine de la santé de la
reproduction.
Une proportion importante de la population se trouve en dehors des rayons de 10
Km (environ 30%).
La construction anarchique des postes de santé dans les villages par les
communautés sans concertation avec les services de santé.
L’absence de pharmacies privées dans certaines communes de la région (Koubia, et
Lélouma).
Les cabinets privés de soins sont insuffisants en termes de nombre, de distribution
spatiale et de fonctionnalité dans la région.
La prolifération des points de vente illicite de médicaments échappant à tout contrôle.
Sur la base des rapports des comités techniques préfectoraux de santé et des
résultats du CTRS d’aout 2009, il ressort que la situation des équipements sanitaires
de la région par préfecture se présente comme indiqué dans le tableau N°.16 (voir
annexe). Toutefois, il faut remarquer que le District sanitaire de Labé ne dispose pas
de véhicules de supervision.
Par ailleurs, les hôpitaux de la région disposent d’ambulance en bon état à ce jour.
L’analyse du tableau 24 joint en annexe montre que : 17 CS/58 sont en mauvais
état, 30 PS/162 sont en mauvais état et 50 PS sont non fonctionnels faute de
personnels de santé et d’équipements, 5 hôpitaux sur 5 sont en bon état.
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En ce qui concerne les équipements, là également la plupart de ce qui existe est en
mauvais état de fonctionnement.
A cause du manque d’équipement adéquat et de personnel, le CSA de Yembering
fonctionne comme un centre de santé.

III. 4-Situation du Personnel
La situation sanitaire de la région se présente comme suit (Tableau n° 11) :
Les structures étatiques publiques de la région sont animées par les catégories
socioprofessionnelles suivantes :












Médecins : 36, soit 1 médecin pour 33 333 habitants (norme OMS, un médecin
pour 10 000 habitants)
Pharmaciens : 6, soit 1 pharmacien pour 200 000 habitants
Aide de santé : 42, soit 1 aide de santé pour 28 571 habitants (norme OMS, un
AS pour 5 000 habitants).
Sage – femme : 10, soit 1 sage-femme pour 111 702 habitants (norme OMS, une
SF pour 5 000 habitants)
Techniciens de labo : 7, soit 1 TL pour 159 574 habitants
Agents de maintenance : 5 dont 3 contractuels
Techniciens de radio : 2, soit 1 technicien de radio pour 600 000 habitants
Techniciens dentistes : 2, soit 1 technicien dentiste pour 600 000 habitants
Techniciens supérieurs en ophtalmo : 4, soit 1 TSO pour 300 000 habitants
Préparateur de collyres : 1, soit 1 pour 1200 000 habitants
Agents techniques de santé (ATS) : 335 soit globalement 1 ATS pour 3 334
habitants.

Ici, notons que 75 des 335 sont pris en charge par l’APNDS. En dehors de ces
contractuels de l’APNDS, le ratio pour ATS est de 1 pour 4 296 habitants
En fin, nous avons 8 agents administratifs dont six (6) contractuels locaux et 90
agents de soutien tous contractuels pour les différentes structures.
L’effectif du personnel des structures privées n’est pas connu et est peu contrôlé.
Sur les 36 médecins que compte la région, seize (16) sont concentrés à Labé centre,
soit 45,7%. La préfecture de Tougué ne compte que trois médecins, soit un médecin
pour 38 200 habitants contre trois à Koubia, soit un médecin pour 22 900 habitants.
Lélouma et Mali comptent chacune quatre médecins, soit respectivement un médecin
pour 27 400 et 40 800 habitants.
Il est important de noter que ces taux sont des taux globaux qui ne différencient pas
le personnel de santé d’offre de soins de ceux impliqué dans la gestion. Dix (10) des
médecins de la région sont dans la gestion et ne font donc pas d’offre de prestations
cliniques soit 24%. Pour la préfecture de Koubia, il y a un seul médecin à l’hôpital qui
se trouve être le Directeur de l’hôpital. Cette préfecture ne dispose d’aucun
chirurgien. Dans les hôpitaux de Lélouma et Tougué, les directeurs font office de
chirurgiens et gynécologues.
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L’hôpital régional ne dispose pas de médecins spécialisés encore moins dans les
hôpitaux préfectoraux. Cependant, le centre régional ophtalmologique dispose de
deux médecins et de trois infirmiers spécialisés en ophtalmologie.
Outre l’insuffisance numérique, il faut signaler le faible niveau de qualification de
certains agents, notamment les agents techniques de santé.
Il existe une pléthore d’agents de santé au niveau des centres de santé urbains
contrairement aux centres de santé ruraux qui en manquent.

III. .6-Produits Pharmaceutiques
Les structures de santé connaissent une faible disponibilité et des ruptures
fréquentes en médicaments et en consommables à cause de la faible capacité
d’approvisionnement des sources officielles et le faible pouvoir d’achat des structures
de santé.
L’insuffisance et l’irrégularité des subventions accordées par l’Etat aux structures
expliquent en partie cette faible disponibilité.
Les listes des médicaments essentiels par niveaux sont caduques par rapport aux
activités minimums développées et on assiste à la prolifération des molécules ne
figurant pas sur les listes légales suivant les niveaux (d’où la nécessité de révision de
ces listes).
Il n’existe pas de mécanisme de contrôle de qualité des médicaments.
L’ordinogramme est caduc par rapport aux PMA développés d’où la nécessité de
réviser l’ordinogramme des centres de santé.
L’approvisionnement est assuré au niveau régional par des grossistes privés à
Conakry et faiblement par le dépôt régional de Labé.
Les structures font un rachat groupé auprès des grossistes répartiteurs ce qui a
permis d’améliorer la disponibilité en médicaments en 2009.
Il n’existe pas de banque de sang dans les structures étatiques publiques et privées.
Les dons en médicaments et consommables ne tiennent pas compte des besoins
exprimés par les structures.
Il faut noter la mauvaise gestion des produits pharmaceutiques due à une faible
capacité gestionnaire du stock (absence d’outils informatiques, insuffisance de
formation en gestion des stocks) et l’insuffisance de suivi/supervision.

III. 7- Financement des services de santé de la Région
Les sources de financement sont au nombre de quatre (4) :




L’Etat
Les collectivités locales
Les usagers par le biais de recouvrement des coûts
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Les partenaires.

L’Etat contribue au financement par l’allocation des subventions aux hôpitaux et pour
l’achat des vaccins en faveur des centres de santé.
L’Etat à travers le BND, assure le financement des salaires du personnel de la
fonction publique, l’achat des vaccins, des médicaments et consommables, les
formations (initiales et continues).les infrastructures et équipements et le
fonctionnement au niveau des structures déconcentrées publiques. Les structures
privées ne reçoivent pas de financement de l’Etat.
Les collectivités locales contribuent faiblement au financement du fonctionnement du
secteur de la santé. Cependant leur participation dans le cadre des investissements
est appréciable : construction, réhabilitation et équipement des postes de santé. Les
usagers par le biais de recouvrement des coûts assurent l’essentiel du financement
du fonctionnement des établissements publics et privés de soins (médicaments
essentiels, les outils de gestion, fournitures et consommables divers, motivation du
personnel, maintenance etc.). Le financement des structures clandestines de soins
par les usagers n’est pas négligeable mais difficile à cerner.
La politique de recouvrement de coût est appliquée dans la région ce qui contribue à
la pérennité du fonctionnement adéquat des structures.
La politique de recouvrement des coûts est confrontée à la pauvreté de la population.
Les partenaires au développement contribuent en général au financement du secteur
à travers les projets et programmes (Lèpre, tuberculose, onchocercose, paludisme,
VIH/sida, nutrition, maternité sans risque, PCIME, ulcère de buruli, HTH, APNDS,
PRSS, PSS/GTZ, etc,
La faible capacité de mobilisation des ressources financières des gestionnaires des
structures de santé.
La faible compétence des agents comptables et administratifs en gestion
administrative, financière et comptable.
Pour l’année 2008, le financement de la région sanitaire se présente comme suit :
L’Etat : 1 161 424 388
Le recouvrement des coûts : 1 031 777 146

III.8 -Gestion du Système de Santé
Le système de santé dans la région est tributaire du système de santé du pays au
plan national et comprend: la direction régionale de la santé et de l’Hygiène Publique
et les cinq directions préfectorales de la santé qui sont chargées d’animer les
structures de santé sur le plan organisationnel.
La DRS comprend des sections pour son fonctionnement à savoir : les sections
hygiène publique, prévention et lutte contre la maladie, planification, formation et
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recherche et une nouvelle section crée spécifiquement à Labé, la section médecine
hospitalière. A celles-ci s’ajoute l’inspection régionale des pharmacies et laboratoires.
Les Directions Préfectorales de Santé disposent des mêmes sections à l’exception
de la section médecine hospitalière qui n’existe qu’à la DRS de Labé.

III. 8-1 Processus de planification
Le processus de planification repose sur deux aspects :
Planification stratégique : n’est jusque-là pas appliquée au niveau de la région.
Planification opérationnelle : elle a lieu chaque année mais la mise en application
des plans élaborés est limitée par le faible financement du secteur et les
interférences.

III. 8-2-. Suivi et coordination
Au niveau régional, la coordination et le suivi sont essentiellement assurés à travers
des supervisions, les CTRS, les appuis aux CTPS, les réunions de concertation
d’harmonisation et d’intégration des PAO en collaboration avec les différents
Partenaires évoluant sur le terrain.
La mise en œuvre des activités des programmes verticaux au niveau des districts
sanitaires est suivie et supervisée par la DRS mais, la coordination avec ces
programmes et projet est insuffisante.

III. 8-3-Coordination intersectorielle et partenariat
La mise en œuvre de la politique sanitaire au niveau régionale, favorise la
collaboration avec les services des autres secteurs en impliquant la communauté, les
ONGs et les bailleurs de fonds.
Les principaux programmes en cours d’exécution dans notre région sont le PSS/GTZ
financé par La Coopération Allemande, le PRSS financé par la BAD. L’APNDS
financé par la banque mondiale/le gouvernement guinéen, le programme de lutte
contre l’onchocercose et la cécité, financé par SSI,
Le personnel de santé évoluant au chef-lieu de la région assure la formation des
élèves de l’Ecole Communautaire de santé de Labé.

III.. 8-4-Système d’information et de gestion
Le Système d’information et de gestion sanitaire est composé de nombreux soussystèmes pilotés au niveau du district appuyé par la DRS: le système de monitorage,
le système de gestion hospitalière, le système de surveillance épidémiologique, le
système de gestion des ressources humaines. Tous ces sous Systèmes
d’information et de gestion sanitaire sont coordonnés, centralisés et analysés par la
DRS.
Le circuit de l’information est ascendante et descendante : les données sur l’état de
santé de la population sont collecté dans les structures d’offre de soins, compilées,
analysées et transmises par niveau hiérarchique : des postes de santé au CS puis à
la DPS, et des services hospitaliers à la direction de l’hôpital puis à la DPS et des
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DPS à la DRS. La compilation et l’analyse à la DPS et à la DRS sont suivies de rétro
information.
La faiblesse de rétro information est ressentie au niveau de la DRS et de la DPS.

III.8-5. Recherche en santé
Grâce à l’appui du PSS/GTZ, une équipe de 6 membres de la Région a bénéficié
d’une formation en recherche action pendant 3semaines avec des thèmes pratiques
de recherche sur le terrain.
Toutefois, C’est l’un des volets les plus faibles dans la région suite à l’insuffisance
des ressources financières et humaines compétentes.

III.8-6 Processus de décentralisation déconcentration
Il est matérialisé par la déconcentration à travers certaines fonctions de gestion du
niveau central vers le niveau régional (planification, coordination, allocation des
ressources) et le niveau préfectoral (organisation et mise en œuvre des activités).
Les collectivités décentralisées (CRD et communes urbaines) sont impliquées dans
la gestion des structures de santé à travers les comités de gestion, les CA, des CMC
et le comité des usagers.
Le processus de décentralisation/déconcentration est confronté à la forte
centralisation des prises de décision : La DRS dispose d’un pouvoir décisionnel très
limité. Le DRS ne peut démettre ni nommer un DPS et même un DH et il n’est même
pas consulté dans les nominations ou les mutations de ses cadres.
La DRS ne dispose pas d’autonomie de gestion financière. Les salaires sont payés
par l’Etat et directement aux travailleurs sans implication de responsabilité de la part
de la DRS.
La DRS ne peut pas encore délivrer une autorisation d’exercer la profession
médicale dans sa région.
En réalité, les collectivités décentralisées ne se sont pas approprié des structures de
santé.
La privatisation est pratiquée par le système de santé dans la région (tradi-praticiens
et secteurs informels).
Le processus de mutualisation est en cours dans la région.

III.9-Utilisation des Services
Pour la période 2007-2008 la couverture vaccinale des femmes enceintes a
sensiblement augmenté. En VAT, la médiane régionale enregistrée au cours du 2 ième
semestre 2008 est de 67% contre 62% en 2007 pour la même période.
En ce qui concerne la consultation pré natale, nous avons enregistré une couverture
de 71% au deuxième semestre 2008.
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S’agissant des grossesses référées, le taux est très faible dans la région (0,14%) ce
qui peut entraîner une forte mortalité maternelle et néonatale.
S’agissant des grossesses référées, le taux est très faible dans la région (0,14%) ; ce
qui peut entraîner une mortalité maternelle et néonatale élevée.
Les types de vaccins administrés aux populations cibles (enfants de 0-5 ans, femmes
en âge de procréer, celles enceintes et la population en générale en cas d’épidémie
pour certains antigènes) sont BCG, Pentavalent, Polio, VAT, VAR, VAA et antiméningitique. Malgré les efforts fournis les taux de couverture vaccinale des
antigènes DTC1, DTC3, VAR et VAA restent faibles dans la région par rapport à
l’objectif national qui est de 80%.
La couverture vaccinale par antigène contrairement à celle des femmes enceintes a
subi une baisse en 2007. A titre d’illustration en BCG la région a enregistré en 2007
69% contre 78% en 2006 alors qu’en DTC 3 on est passé de 82% en 2006 à 72,2%
en 2007.
En 2009, la médiane de couverture en PEV a varie entre 79% à Lélouma à 92% à
Koubia avec une médiane régionale de 85%
La médiane de la couverture CPN a varié entre 58 à Lélouma à 81 % à Mali avec
une médiane régionale de 71%.
D’une manière générale, le pourcentage des accouchements assistés par un
personnel de santé est très faible dans la région. En 2007,2536 accouchements, 281
accouchements compliqués soit un taux de 11 %.
En 2008 ,1094 accouchements dont 360 compliqués soit un taux de 33%
Le nombre des césariennes est passé de 103 en 2007 contre 152 en 2008
Comme indiqué plus haut, le paludisme sous toutes ses formes demeurent à la fois
la principale cause de consultation, d’hospitalisation et de mortalité dans les
différentes formations sanitaires de la région. A cet effet, il constitue un réel problème
de santé publique (voir tableaux 5,6 et 7).
Avec l’appui du Programme National de Lutte contre le Paludisme, il existe dans
toutes les formations sanitaires de la région des activités de préventions et de lutte
contre le paludisme.
Grâce aux partenaires notamment l’UNICEF et l’OMS des quantités importantes de
moustiquaires imprégnées sont en distribution dans les centres de santé et les
hôpitaux aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans afin de prévenir
cette grave maladie.
Les préfectures de Lélouma et de Mali ont enregistré en 2006 les plus grands cas
notifiés de paludisme dans la Région soit respectivement 28,4 et 25%.

PRDS LABE, JANVIER 2010

29

Les formations sanitaires en général, les centres de santé en particulier connaissent
des ruptures fréquentes de leur approvisionnement en médicaments et en
consommables. Or à l’exception du chef-lieu de la région qui compte cinq (5)
pharmacies, les autres préfectures en général ne disposent que d’une seule
pharmacie excepté Koubia et Lélouma.
Les prix pratiqués dans ces officines sont le plus souvent hors de portée de la
grande majorité de la population. Ce qui encourage la vente illicite des produits
pharmaceutiques qui font encourir parfois de graves dangers aux populations.
Pour les périodes 2005 et 2006, la Région a enregistré respectivement 479 et 474
cas notifiés, dont 281 cas en 2006 pour le sexe féminin soit 59,3%.
Aussi il existe au niveau de l’hôpital régional de Labé un centre de dépistage
volontaire du VIH/SIDA, compte tenu de la propagation de cette pandémie dans la
région. Le taux de prévalence est actuellement estimé à 3,2%.
Comme indiqué plus haut, la région de Labé, selon le RGPH de 1996 compte une
population de 799545 habitants. L’indice synthétique de fécondité est assez élevé;
5,6 (EDS 2005), ce qui traduit un taux d’accroissement naturel de la population de
l’ordre de 2% environ.
La planification familiale y est très peu pratiquée (2%) et par conséquent, l’évolution
démographique non maîtrisée. Cette augmentation de la population surtout infantile
fait que l’accès aux services de santé dans la région se pose avec plus d’acuité en
dépit des efforts déployés ces dernières années.
Ainsi, le taux d’accès des populations aux services de santé (en moyenne 30
minutes pour se rendre dans l’établissement sanitaire le plus proche) est de 27% et
le taux de consultation des praticiens de la santé est de 13,8% contre
respectivement 40,8 et 18,4% au niveau national (QUIBB 2002).
La région se distingue aussi des autres par une grande proportion de malades
(31,1%) qui ne se sont pas faits consultés évoquant la cherté des prestations. Elle
enregistre en plus la plus faible proportion de femmes ayant reçu des soins prénatals
(57,1% contre une moyenne nationale de 73,3% et la plus forte proportion de
femmes (84,4%) accouchant à la maison sans assistance médicale.
S’agissant de la mortalité, force est de reconnaître qu’elle a considérablement
reculée ces cinq dernières années.
Selon, l’EDSG III de 2005, la mortalité maternelle est estimée à 980 pour 100000
naissances vivantes, ce chiffre concerne la moyenne nationale car l’EDSG III n’a pas
approfondi son analyse jusqu’au niveau régional pour permettre une comparaison de
la mortalité maternelle entre les différentes régions.
Les proportions de décès imputables aux causes maternelles, par groupe d’âge pour
la période 1996-2005 laissent apparaître une tendance régulière qui atteint son
maximum à 35 - 39 ans où presque un décès sur deux (45%) est dû à des causes
maternelles.
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En ce qui concerne la mortalité des enfants, la validité des données peut être
affectée par le sous enregistrement et le déplacement différentiel des dates des
évènements.
Le sous enregistrement des naissances et ou des décès peut provenir de la double
omission de naissance et de décès ou de l’un des deux évènements. Les mères ont
parfois tendance à omettre de déclarer des naissances et ou des décès d’enfants qui
meurent très jeunes, quelques heures ou jours après la naissance. Ces cas
d’omission peuvent induire la sous-estimation de la mortalité.
Les déplacements différentiels des dates de naissance des enfants selon qu’ils sont
vivants ou des décès peuvent entraîner une sous-estimation de la mortalité d’une
période.
Les infections respiratoires aiguës, le paludisme, les maladies diarrhéiques et la
malnutrition sont les principales causes de mortalité des enfants dans la région.
Dans la Région de Labé, selon l’EDSG-III 2005, le quotient de mortalité néonatale
qui mesure à la naissance, la probabilité de mourir avant d’atteindre un mois exact
est estimée à 49 pour mille, contre 39 pour mille au niveau national, tandis que le
quotient de mortalité post-néonatale, qui mesure chez les enfants âgés d’un mois
exact, la probabilité de décéder avant d’atteindre le douzième mois exact, est de 52
pour mille contre 52 également au niveau national.
Quant à la mortalité infantile, elle est estimée à cent pour mille, contre 91, alors que
la mortalité infanto-juvénile représente 168 pour mille, contre 163 au niveau national.

III-10. Nutrition
La malnutrition constitue un problème de santé publique. Elle affecte surtout les
enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Elle
résulte d’une alimentation inadéquate, de pratiques alimentaires inappropriées et de
maladies infectieuses et parasitaires qui se développent dans des conditions
d’hygiène environnementale, individuelle et collective déficientes.
Selon EDSG – III Guinée 2005 dans la Région de Labé 94,6% des enfants nés au
cours des 5 années ayant précédé l’enquête ont bénéficié d’un allaitement initial au
sein, alors que 39,6% de ces mêmes enfants ont été allaité au sein dans l’heure qui
a suivi la naissance.
Selon l’EDSG – III Guinée 2005, 16,5% des enfants de moins de cinq (5) ans ont
consommé des fruits et légumes riches en vitamine A. Plus de 2/3 des enfants ont
reçu des suppléments de vitamine A.
En Guinée, les stratégies mises en place contre les carences en micronutriment en
général et la vitamine A en particulier sont entre autres :



la supplémentation en capsule de vitamine A dans les centres de santé et lors
des Journées Nationales de Vaccination (JNV)
l’enrichissement des aliments en vitamine A ;
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la promotion de la consommation des produits riches en vitamine A ; et
la promotion de la culture des aliments riches en vitamine A.

Dans la région on constate que l’introduction précoce de liquides, autres que le lait
maternel, et d’aliments solides ou semi-solides a lieu bien avant six (6) mois. En
effet, entre deux (2)et trois (3) mois, près d’un enfant sur cinq (19%) ont déjà reçu de
la nourriture solide ou semi-solide et 5% des aliments à base de céréales. Par
contre, à 6-7 mois, âges auxquels le lait maternel seul ne suffit plus, seulement un
peu plus de la moitié des enfants (52%) reçoivent une alimentation solide ou semisolide et, par conséquent, près d’un enfant de ce groupe d’âges sur deux n’est pas
nourri de manière adéquate. En outre d’autres aliments comme la viande, le poisson
et la volaille sont faiblement consommés.
La faible consommation de ces aliments peut être attribuée, en partie, à des
croyances et à des habitudes culturelles. Ce n’est qu’à partir de douze (12) mois que
la quasi-totalité des enfants reçoivent une nourriture solide ou semi-solide (90%).
La malnutrition constitue l’une des causes principales de morbidité et de mortalité.
Les enfants de moins de cinq ans représentent le groupe le plus vulnérable. On
distingue :
Du point de vue des indicateurs nutritionnels, selon l’enquête nutritionnelle de 2008
la région de Labé a le taux d’émaciation le plus élevé du pays, 8,3% contre une
moyenne nationale de 8,3%, un taux d’insuffisance pondérale de 20,3%, contre une
moyenne nationale de 20,8%, et un retard de croissance de 38,9% contre une
moyenne nationale de 40%.
Cette malnutrition est principalement due à :
-

l’utilisation précoce et inadaptée des bouillies à base de céréales sans aucun
enrichissement en protéines ;
la mauvaise prise en charge diététique des enfants lors des périodes de maladies
et des convalescences ;
le faible revenu des ménages ;
l’absence d’un programme cohérent d’éducation alimentaire et nutritionnel ;
le faible niveau d’instruction des mères.

Interventions des coopératives et ONG Les carences en micro nutriment la vitamine A,

l’Iode, le Calcium, le Fer et le Zinc sont à l’origine des manifestations diverses
pouvant revêtir plusieurs formes et qui apparaissent souvent simultanément.

IV. RESULTATS DE L’ANALYSE SITUATIONNELLE
Il ressort de l’analyse que la région est confrontée à des problèmes majeurs de santé
auxquels des réponses stratégiques et opérationnelles doivent être apportées pour
que le système de santé de la région accomplisse correctement sa mission. Ces
résultats indiquent par ailleurs que la région peut compter sur des acquis et des
forces.
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IV.1. Acquis et points forts
IV.1.1. Au niveau de la politique nationale et du cadre institutionnel
La décentralisation repose sur la déconcentration avec la répartition des
responsabilités entre les niveaux régional et préfectoral, découlant des textes
juridiques déjà élaborés définissant la mission de chaque niveau.
La politique hospitalière est connue et définie ainsi que les statuts des différents
hôpitaux. Les comités de gestion des Centres de santé et les conseils consultatifs
des hôpitaux sont mis en place et permettent la collaboration intersectorielle et
l’implication des communautés dans la gestion des structures des soins. Les cadres
de concertation existent déjà en vue d’améliorer la coordination de l’efficacité et
l’efficience des interventions en santé.
Au niveau de la préfecture, le cadre organique vient d’être signé et défini clairement
les relations entre le DPS et le DH.

IV.1.2. Au niveau des ressources
Les infrastructures sanitaires fonctionnelles ont considérablement augmenté dans la
région de Labé, grâce à l’appui des projets et programmes, permettant d’avoir une
couverture de 70% dans un rayon de 10 Km
Les équipements et les moyens logistiques sont disponibles dans la majorité des
centres de santé fonctionnels, ce qui permet d’assurer l’offre de prestation définie
pour ce niveau.
Les ressources humaines sont affectées majoritairement dans les structures de
base.

IV.1.3. Au niveau du financement
Le principe de recouvrement de coût est accepté par la population ce qui contribue à
la pérennité du fonctionnement adéquat des structures.
L’Etat contribue au financement par le paiement des salaires du personnel de santé,
l’allocation des subventions aux hôpitaux et l’achat des vaccins.
Les procédures et les outils de gestion financière sont mis en place dans toutes les
structures publiques de santé.
Les gestionnaires des structures de santé bénéficient des formations en gestion
financière..

IV.1.4. Au niveau des prestations et de la gestion du système
Il existe une carte sanitaire qui définit le paquet minimum d’activités par niveau et la
liste des équipements par service. Les outils de la rationalisation de la gestion sont
disponibles dans les centres de santé, dans les hôpitaux et au niveau du district.
Les monitorages, la supervision et des sessions de concours qualité sont institués
comme outils d’aide à l’amélioration de la qualité des services.
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Il existe un système d’information sanitaire pour permettre de recueillir les
informations essentielles permettant la planification et la prise de décision aux
différents niveaux de la pyramide sanitaire.

IV.2. Problèmes et points faibles
Les problèmes et les points faibles sont les suivants.

IV.2. 1 Cadre institutionnel du secteur
Le conseil d’administration de l’hôpital régional et les Conseils Médicaux Consultatifs,
les comités des usagers des hôpitaux sont peu fonctionnels ; ce qui limite
considérablement la participation des usagers et les élus locaux dans la gestion de
ces structures.
Les mécanismes communautaires (Mutuelle, Comité de santé, Association des
usagers) permettant le contrôle social de ces services de santé par la population sont
peu développés.
Le faible fonctionnement des Cogest des CS.

IV.2. 2. Ressources humaines
L’analyse de la situation du personnel permet de distinguer 4 types de problèmes :
Les problèmes de gestion sont liés à la démotivation du personnel suite au manque
de profil de carrière, de salaire bas, de mauvaises conditions de travail et des
capacités managériales limitées..
Le déséquilibre quantitatif se caractérise par l’insuffisance ou l’absence de certaines
catégories socioprofessionnelles (chirurgien, gynécologue obstétricien, sage-femme,
préparateur en pharmacie, technicien dentiste, technicien radiographie, technicien
échographie).
Le déséquilibre qualitatif est lié au faible niveau des élèves au moment du
recrutement, à la faiblesse des capacités d’encadrement (insuffisance numérique de
superviseurs formateurs, manque de matériel didactique, de bibliothèque...) et
l’inexistence d’une filière de formation continue.
Le déséquilibre de distribution se caractérise par une répartition inéquitable du
personnel entre les zones urbaine et rurale, et même entre les préfectures.
Il faut noter que 45% du personnel soignant exercent dans les structures de soins
secondaires (hôpitaux) et 55% dans les structures de base.

IV.2. 3. Infrastructures et équipements
Malgré les efforts fournis par le Gouvernement et les collectivités à la base depuis
1988 certaines infrastructures ne répondent pas encore aux normes techniques et
fonctionnelles requises pour assurer une prise en charge adéquate des malades.
Le niveau du plateau technique des structures de références ne permet pas de
prendre en charge certaines pathologies assez fréquentes dans le contexte
épidémiologique actuel.
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Le système de maintenance des infrastructures et équipement est quasi inexistant.
Il faut noter que 30% de la population se trouvent au-delà de 10 Km d’une formation
sanitaire.

IV.2. 4. Produits pharmaceutiques
Le système public d’approvisionnement, de distribution et de gestion de médicament
est encore très fragile dans la région qui dispose d’une centrale d’approvisionnement
en médicaments essentiels quasiment non fonctionnelle. En conséquence les
structures de santé de la région sont obligées de s’approvisionner en médicaments à
travers les grossistes répartiteurs à Conakry ce qui entraîne une augmentation des
coûts d’approvisionnement. En 2007 et 2008, la plupart des CS s’approvisionnaient
au marché parallèle. L’approvisionnement en médicaments se fait essentiellement à
partir des recettes propres des structures, ce qui est très insuffisant pour assurer un
approvisionnement adéquat des structures de santé.
Par ailleurs on relève dans les formations sanitaires une mauvaise gestion des
stocks et une mauvaise utilisation des molécules disponibles
Le secteur informel se développe de façon incontrôlée. La vente illicite des
médicaments a atteint un niveau inquiétant dans la région de Labé si bien qu’en
2007 et 2008, la plupart des CS s’approvisionnaient au marché parallèle.
.

IV.2.5. Ressources financières
D’une année à l’autre, le financement des structures de santé diminue à cause
essentiellement de la diminution de l’apport de l’Etat, des collectivités et de l’aide
internationale.
Le financement des investissements et des dépenses de fonctionnement des
services de santé est largement tributaire des contributions extérieures.
Les recettes des structures de santé sont largement insuffisantes pour assurer le
minimum de leur fonctionnement des structures de santé.
Le pouvoir d’achat de la population est fortement en baisse pourtant elle constitue la
principale source de financement des structures de santé..

IV.2.6. Gestion du système
IV.2. 6.1. Qualité des prestations
Le paquet minimum d’activités ne couvre pas certains services demandés par les
bénéficiaires ce qui réduit l’utilisation des établissements de soins.
Les ordinogrammes ne sont pas mis à jour par rapport au PMA développés dans les
centres de santé.
-

L’insuffisance de personnel qualifié et d’équipements.
L’absence de contrôle de qualité des médicaments au niveau de la région
La faible disponibilité en médicaments.
La faible motivation du personnel de santé,
L’insuffisance de formation continue.
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-

Le manque de banque de sang dans les formations sanitaires
L’insuffisance de supervision en quantité et en qualité.
Les outils d’amélioration de la qualité sont faiblement développés dans les
structures de soins.
La non appropriation du concours qualité par la région.
Les audits des décès maternels et néonatals ne sont pas réalisés dans la région.
Les monitorages des activités des structures de santé ne parviennent plus à
améliorer le fonctionnement des services.
Le système d’assurance maladie est quasi inexistant
La faible implication des élus locaux et agents de santé dans la promotion des
mutuelles de santé.

IV.2. 6.2. Système d’information sanitaire
La capacité d’analyse et d’exploitation des données collectées est insuffisante au
niveau DPS et DRS. Malgré les 2 formations des gestionnaires impliqués dans le
SNIGS en informatique (épi-info et autres logiciels) avec l’appui du PSS/GTZ, il a été
constaté que les données générées sont insuffisamment analysées et rarement
exploitées pour la gestion du système.
Il y a une multiplicité de sous-systèmes liés à l’existence sur le terrain des
programme et d’ONG qui ont un système de collecte parfois différent et rend difficile
la coordination.
Le système d’informations à base communautaire et le mécanisme de coordination
en la matière sont peu opérationnels ; conséquence, certaines de ces approches ne
sont pas soutenables à long terme.
L’informatisation de la gestion de l’information n’est pas encore effective..

IV.2. 6.3 Cycle de la planification
Actuellement, il consiste à préparer les plans d’action opérationnels (PAO) aux
objectifs à court terme.
Il n’y a pas de planification stratégique. Les PAO élaborés annuellement ne sont pas
entièrement financés.

IV.2. 6.4. Recherche
L’insuffisance des activités de recherche dans la région.
Les capacités technique, matérielle et financière pour le développement de la
recherche sont faibles.

IV.2. 6.5. Processus de décentralisation / déconcentration.
Le niveau régional planifie, coordonne et supervise la mise en œuvre des activités
des structures opérationnelles de santé.
Mais à ce niveau les capacités institutionnelles et logistiques sont insuffisantes dans
leur majorité (DRS, DPS).
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La DPS organise la mise en œuvre des activités programmées et assure leur
suivi/supervision.
Les difficultés à ce niveau sont :
- l’insuffisance de travail en équipe ;
- l’insuffisance de concertation entre les différents acteurs

IV.2. 6.6. Coordination
La faible coordination des interventions des partenaires, des projets et programmes.
L’absence d’autonomie de gestion des ressources :
La faible coordination des interventions des partenaires.

IV.2. 6.7. Autres déterminants de la santé (habitudes, coutumes,
mœurs…)
Les mariages et les relations sexuelles précoces.
La pratique des mutilations génitales féminines et des tatouages.
Le sororat et le lévirat, qui sont des facteurs favorisant la transmission des
IST/VIH/SIDA sont largement pratiqués.
Le développement de la toxicomanie et
Le faible respect des règles d’hygiène individuelle et collective.
La persistance des tabous alimentaires en particulier chez les enfants et chez les
femmes enceintes (un enfant sur 3 souffre d’une malnutrition chronique (35%), dont
15% sous sa forme sévère).
Maladies non transmissibles (diabète, hypertension, diabète et santé des personnes
âgées.

IV. 3- PROBLEMES PRIORITAIRES
Les principaux problèmes qui se dégagent de l’analyse situationnelle couvrent les
besoins de santé non couverts et les imperfections du système de santé.
Ces problèmes ont été sélectionnés en fonction de critères couvrant leur ampleur,
leur gravité, leur vulnérabilité et leur faisabilité. Ces problèmes touchent le cadre
épidémiologique et l’état de santé des populations, l’environnement/cadre de vie, les
mœurs et comportements, l’organisation / gestion du système, les infrastructures /
équipements, les produits pharmaceutiques, le personnel, l’accès aux soins et aux
services de santé, la complétude et la qualité des prestations. Ce sont :





Le taux de mortalité infanto juvénile élevé
Le taux de mortalité maternelle et néonatale élevé.
La prévalence des maladies infectieuses et parasitaires élevée
L’émergence des maladies métaboliques et cardiovasculaires.

PRDS LABE, JANVIER 2010

37

























L’émergence des maladies de civilisation (traumatisme, maladies mentales et
toxicomanie).
La persistance des comportements néfastes à la santé y compris les MGF.
L’insuffisance d’hygiène individuelle et collective.
La faible participation communautaire à la gestion des structures de santé.
La faiblesse des capacités institutionnelles et de gestion.
Le sous équipement des structures de soins et de gestion.
la vétusté des infrastructures et équipement.
L’insuffisance de maintenance des infrastructures et équipements.
La faible disponibilité en produits pharmaceutiques
L’insuffisance et la faible motivation du personnel
L’insuffisance de formation du personnel.
La faible application des normes et procédures médico-techniques
La faible accessibilité financière aux soins
Le sous financement publique du secteur de la santé
Les barrières institutionnelles à l’accès aux soins
La faible accessibilité géographique (30% de la population en dehors du rayon de
10 Km d’une structure de santé.)
La faiblesse et l’insuffisance des mécanismes de solidarité
La faible qualité des services et soins
La sous-utilisation des services
Le faible fonctionnement des services à base communautaire ;
L’insuffisance des moyens roulants adéquats dans les structures de soins et de
gestion ;
Le manque d’analyse des rapports d’activités et de feed-back ;
L’absence de stock tampon de médicaments et d’outils de gestion au niveau
régional.

IV. 4-Défis












Les défis majeurs à relever par le système de santé au cours de ces 5 prochaines
années sont :
La mobilisation des ressources pour la mise en œuvre du PRDS dans un
contexte de pauvreté endémique et de crise économique internationale.
La mobilisation des communautés, des acteurs et des partenaires au tour du
PRDS.
L’appropriation communautaire des services de santé.
Le contrôle des maladies émergentes et ré émergentes notamment les
IST/VIH/SIDA qui reste une urgence dans notre région
L’accès équitable aux soins des services de santé de qualité.
L’amélioration des conditions de vie des travailleurs
La promotion et le développement des mutuelles de santé
Amélioration du système d’approvisionnement des structures en médicaments,
vaccins et consommables.
Le développement du partenariat public /privé dans le domaine de la santé.
L’extension des mutuelles de santé dans tous les Districts sanitaires de la Région
et leur viabilisation.
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IV. 5- Opportunités










L’existence d’une forte volonté politique pour améliorer la santé de la population.
L’arrimage de l’architecture du système de santé à celle de l’administration
territoriale
La volonté des partenaires à soutenir le secteur de la santé pour l’atteinte des
objectifs du millénaire ;
L’existence du PNDS en cours de mise en œuvre.
Le climat de confiance instauré entre les gestionnaires des services de santé et
les représentants des communautés à travers leur implication effective dans les
campagnes et journées nationales de vaccination pour l’année 2009
La confiance instaurée entre les grossistes répartiteurs de produits
pharmaceutiques et les gestionnaires des services de santé de la région à travers
la mise en œuvre du projet d’approvisionnement des structures de santé en
médicaments et consommables.
L’engagement des structures d’encadrement des mutuelles de santé à
accompagner les responsables des services de santé dans le processus
d’appropriation communautaire de la gestion des services de santé.
L’engagement du ministère de la décentralisation à développer les mécanismes
d’appropriation communautaires sous tous ses aspects.

V- VISION, PRINCIPES, OBJECTIFS ET STRATEGIES
V.1. Vision
Conformément à celle du PNDS, cadre national de référence, notre vision est une
région dans laquelle le bien être de la population en matière de santé est assuré
avec sa pleine participation à travers la promotion des prestations de santé de
qualité, basées sur l’évidence, qui répondent aux besoins et aux attentes des
populations.

V.2. Principes
Les principes qui sous-tendent la vision sont les suivants :
1. La consolidation des acquis
2. L’accès universel aux soins et aux services pour tous
3. L’amélioration de la qualité des soins et de services disponibles
4. La lutte contre la pauvreté
5. La faisabilité, l’efficacité et l’efficience des interventions
6. L’unicité du système de santé
7. Le système de santé orienté vers la satisfaction des besoins du client
8. La globalité, l’intégration et la continuité des soins et des services.
9. Le Renforcement de la participation communautaire
10. La bonne gestion des ressources

V-3 Menaces :

1- L’instabilité politique
2- la crise monétaire et économique mondiale
3- le désengagement des partenaires
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V.4.Objectifs
V.4.1- Objectif général
Améliorer l’état de santé des populations en général et en particulier celui des
couches les plus vulnérables que sont les enfants, les femmes en âge de procréer,
les jeunes, les personnes vivant avec le VIH /SIDA et autres groupes vulnérables
(handicapés, indigents etc) par le développement et la mise en œuvre d’actions
curatives, préventives, promotionnel les et de réhabilitation répondant aux attentes et
besoins des communautés avec leur pleine participation..

V.4.2-Objectifs intermédiaires et spécifiques
A- LUTTER CONTRE LA MORTALITE MATERNELLE ET NEONATALE.
1. Réduire la mortalité maternelle de 980 P. 100000 naissances vivantes à 580 P.
100 000 naissances vivantes en 2014.
2. Réduire la mortalité infanto juvénile de 177 p.1000 à 90 p.1000 en 2014.
B - LUTTER CONTRE LA MALADIE.
3. Réduire la séroprévalence du VIH/SIDA de 3,2 à 1,8% d'ici 2014
4. Réduire de 40% la mortalité spécifique du paludisme d'ici l'an 2014
5. Réduire de 10% à 5% (50%) la mortalité spécifique de la tuberculose d'ici l'an
2014
6. Réduire de 30% la mortalité due aux maladies infectieuses et parasitaires
(Helminthiases) d'ici 2014.
7. Réduire la prévalence du retard de croissance de 26% à 13% chez les enfants de
moins de 5 ans en 2014.
8. Réduire la prévalence des grandes endémies (Lèpre, Onchocercose/Cécité, THA)
C- RENFORCER LES CAPACITES DE GOUVERNANCE ET DE GESTION DU
SYSTEME DE SANTE
9. Assurer le suivi, la coordination et l’évaluation du fonctionnement du système de
santé de la région
10. Mettre en place un système d'information sanitaire performant intégrant les
nouvelles technologies
11. Développer la recherche
12. Renforcer la collaboration entre secteur médical public et privé
13. Renforcer les capacités communautaires de gestion des structures de santé.
D- AMELIORER L'OFFRE ET L'UTILISATION DES SERVICES
14. Construire/réhabiliter les structures de santé.
15. Equiper les structures de santé selon les normes requises.
16. Améliorer continuellement la qualité des prestations.
17. Développer la maintenance dans les districts sanitaires.
18. Fournir aux structures de santé les médicaments, vaccins, consommables et
outils de gestion.
19. Promouvoir les mutuelles de santé.
E- DEVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES
20. Redéployer le personnel en faveur des zones déficitaires
21. Informatiser la gestion du personnel de santé
22. Renforcer la formation continue du personnel
23. Payer le salaire du personnel de Santé de la région
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F – PROMOUVOIR LA SANTE
24. Renforcer la collaboration intersectorielle
25. Promouvoir les activités de CCC dans la région
26. Promouvoir la participation Communautaire
27. Promouvoir l’hygiène et l’assainissement

V.4. Axes stratégiques
Pour atteindre les objectifs visés, les axes stratégiques retenus sont ceux du
PNDS à savoir :
V.4. 1 1Lutte contre la maladie et la mortalité maternelle et néonatale.
V.4. 2 Le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion
V.4. 3 L’amélioration de l’offre et de l’utilisation des services
V.4. 4 Le développement des ressources humaines
V.4. 5 La promotion de la santé.

VI. Principales activités
Les principales activités à développer dans le cadre du présent PRDS sont
présentées par axe stratégique et objectifs spécifiques.

VI.1. Activités de l’Axe stratégique n°1: Lutte intégrée contre la maladie,
la mortalité maternelle et Infantile.
Obj1 : Santé de la reproduction et réduction de la mortalité maternelle
Les activités à réaliser dans les 5 années à venir dans ce domaine sont :
Former 150 agents CPN sur la CPN recentrée
Former 200 agents des postes de santé, des centres de santé et des hôpitaux pour
les SONU.
Former 108 agents de santé (des maternités et pédiatrie des CS) à l’audit des décès
maternels et néonatals.
Former 116 membres des comités d’audit au niveau communautaire à l’audit des
décès maternels et néonatals.
Assurer cinq approvisionnements des structures publiques de santé (5 hôpitaux et 58
centres de santé) en médicaments et consommables nécessaires pour la santé de la
reproduction.
Doter les 5 hôpitaux en ambulances pour faciliter les références pour la prise en
charge des grossesses à risque et des urgences obstétricales,
Assurer l’entretien et le fonctionnement de cinq ambulances.
Doter les hôpitaux en 1620 kits pour césarienne
Créer une unité de fistules obstétricales et d’urologie.
Réaliser une campagne de sensibilisation par semestre dans les Districts à propos
de l’utilisation des structures par les femmes en grossesse.
Créer une unité de fistules obstétricales et d’urologie. Réaliser une campagne de
Réaliser une campagne de sensibilisation par an pour le dépistage des fistules
obstétricales dans les 5 préfectures pour une durée de 2 jours par préfecture soit 10
jours par an.
Réaliser une campagne de sensibilisation par an pour le dépistage des fistules
obstétricales dans les 5 préfectures pour une durée de 2 jours par préfecture soit 10
jours par an
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Réaliser deux supervisions par an de l’audit des décès maternels dans les cinq (5)
préfectures par la DRS.
Former 8 aides de santé / sages-femmes pour réaliser les césariennes dans les 4
hôpitaux préfectoraux
Assurer l’appui pour l’achat du carburant pour les références obstétricales
Former les Agents communautaires sur les SBC en SR/PF
Obj2 : Vaccination contre les maladies cibles du PEV
- Doter en réfrigérateurs solaires. 58 centres de santé, 5 DPS, 5 Hôpitaux et la DRS,
- Organiser 8352 SA PEV /CPN par an dans les districts et villages
- Doter 58 centres de santé en motos.
- Former 116 agents vaccinateurs des structures publiques et privées en gestion des
services de vaccination
- Réaliser une enquête de la couverture vaccinale par an dans la région.
- Réaliser une recherche action sur la résistance des wahhabites à la vaccination
- Former 5 MCM et le chargé de la chaîne de froid régionale en gestion des vaccins
et consommables (DVD-MT).
- Former 100 agents PEV des CS et des structures privées en technique de
vaccination
- Approvisionner les CDF des CS, DPS en pétrole de bonne qualité en attendant les
Frigos solaires
- Doter la CDF de la DRS en carburant du Groupe Electrogène
- Former 120 prestataires des maternités, de pédiatrie et des CS en néonatologie
- Former 100 CCS/agents CPC et pédiatres en PCIME clinique
- Former 600 agents communautaires en PCIME*
- Doter les MCM en motos AG 100.
- Doter 68 structures sanitaires de la région en RAC (58 centres de santé, 5 DPS, 5
Hôpitaux et la DRS)
Réaliser les activités CCC sur la vaccination dans les Communautés
Approvisionner 58 centres de santé et 10 cabinets privés médicaux et/ou de soins en
outils de gestion de la vaccination
Approvisionner la cuve régionale en pétrole pour les structures de santé de la région.
Obj3: Maintenir la séroprévalence du VIH/SIDA inférieure à 1,8% d'ici 2014
- Former 580 pairs éducateurs (jeunes, femmes, leaders d’opinion) autour de tous les
centres de santé, en CCC et en en 12 ateliers de trois jours, sur les messages clefs
relatifs à la lutte contre le VIH/SIDA.
- Organiser 290 séances de Communications pour le Changement de Comportement
en faveur des jeunes /adolescents, femmes et leaders d'opinion sur les IST/VIH en
milieu rural et urbain
Intégrer la PTME dans 48 CS
- Former 110 CCS/agents CPC et hospitaliers à la prise en charge syndromique des
IST
- Former 200 agents de santé des secteurs public et privé en counseling et prise en
charge du VIH/SIDA
- Former 15 Médecins en prise en charge des PVVIH/SIDA par ARV
- Assurer une (1) supervision semestrielle des activités des centres PTME et CDVA
par la DRS soit 10 supervisions pour les cinq (5) ans
- Assurer une (1) supervision trimestrielle des activités des centres PTME et CDVA
par les DPS soit 100 supervisions pour les cinq ans
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-

Approvisionner 58 centres de santé et 10 cabinets privés médicaux et/ou de soins
en outils de gestion pour les centres PTME/CDVA.
Approvisionner 5 hôpitaux outils de gestion pour les centres PTME/CDVA.
Approvisionner 58 centres, 5 hôpitaux et 10 cabinets privés médicaux et/ou de
soins en ARV et en médicaments contre les infections opportunistes
Mise en place d’un réseau régional de lutte contre le VIH/SIDA.
Réaliser une campagne de sensibilisation par semestre sur le dépistage
volontaire et anonyme dans les Districts.

Obj4: Réduire de 40% la mortalité spécifique du paludisme d'ici l'an 2014







Assurer la distribution des 488 000 MILDA au niveau des ménages
Organiser 2 séances de Sensibilisation par an dans les 580 districts et quartiers sur
l'utilisation des MILDA soit 1160 séances de sensibilisation par an.
Approvisionner les CS en SP pour la chimio prophylaxie chez les femmes enceintes
Former 580 agents communautaires sur la prévention, référence et la prise en charge
communautaire du Paludisme.
Doter 58 centres de santé, 5 hôpitaux et 151 postes de santé en CTA et TDR.
Réaliser deux (2) recherches action sur l’utilisation des MILDA dans les ménages

Obj5: Réduire de 10% à 5% la mortalité spécifique de la tuberculose d'ici l'an
2014
-

Former 870 agents communautaires sur le DOTS
Recycler 58 CCS sur la PEC de la Tuberculose dans les districts
Approvisionner 5 districts sanitaires en médicaments antituberculeux et réactifs de
dépistage 2 fois par an.
Doter 58 centres de dépistage en microscope binoculaire
Recycler 10 laborantins au dépistage de TBC
Former 58 agents des CS et hôpitaux sur la co-infection TB/VIH
Assurer le transport des crachats de CS vers les laboratoires
Assurer 4 supervisions sur la PEC de la TBC par an par la DRS soit 20 supervisions pour
les 5 ans.
Assurer 4 supervisions sur la PEC de la TBC par an par les DPS soit 100 supervisions
pour les 5 ans.

Obj6: Réduire de 50% la mortalité due aux maladies infectieuses parasitaires et
à potentiel épidémique (helminthiases) d'ici 2014




Former 70 membres du comité de gestion des épidémies
Pré positionner un stock de médicaments et consommables pour la gestion des
épidémies à la DRS et dans les DPS
Réaliser les campagnes de déparasitage des enfants au mebendazole 2 fois par an

Obj7: Réduire la prévalence du retard de croissance de 26% à 13% chez les
enfants de moins de 5 ans en 2014






Former 96 agents des CS, hôpitaux et cabinets privés de soins au dépistage et la PEC
des enfants malnutris.
Approvisionner 60 structures en lait thérapeutique et autres vivres 2 fois par an pour la
PEC des enfants malnutris sévères dépistés
Distribuer les vivres aux enfants malnutris dépistés.
Organiser une séance de causerie éducative sur la nutrition par mois et par CS dans les
communautés et dans les écoles soit 696 séances par an.
Réaliser une recherche action sur l’ampleur de la malnutrition dans la région.
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Réaliser une recherche action sur les habitudes alimentaires des ménages dans la
région
Introduire des activités SIAC dans les 58 CS.

Obj8 Lutter contre les Maladies cardiovasculaires et métaboliques
 Organiser une campagne annuelle de dépistage du diabète dans chaque Préfecture
 Mettre en place une association des personnes souffrant de diabète par Préfecture
 Dépistage systématique de l’hypertension et activité de prévention
Obj9 Lutter contre les grandes endémies (Lèpre, Onchocercose/Cécité, THA
 Sensibiliser dans 100 districts et quartiers des populations des zones enclavées pour la
détection et la prise en charge adéquate des cas de lèpre
 Approvisionner 1 fois par an les Centres LTO en ME et en Kit MPP 2 fois par an.
 Réaliser 1 traitement préventif par an à l’ivermectine sous directive communautaire
(TIDC) dans 500 villages à Koubia et Tougué, Mali et Lelouma.
 Réaliser quatre (4) stratégies avancées par an pour le dépistage actif des troubles et des
maladies de la vue dans les communautés et dans les écoles par l’équipe du centre
régional ophtalmique CRO) pendant cinq (5) ans soit 20 passages.
 Organiser 2 stratégies avancées par an dans les 5 préfectures en soins oculaires.
 Former/recycler 25 agents de santé à la détection et la prise en charge des troubles et
des maladies de l’œil.
 Subventionner le fonctionnement du CRO
 Former les TSO en OPK
 Doter les TSO en boite de TT et de chalazion
 Doter les agents TSO en moto tout terrain.
B- RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET DE GESTION

- Former 80 agents durant 5j en matière de surveillance épidémiologique intégrée:
- Former 30 cadres des équipes DRS, DPS pendant 7j en matière de gestion de
système de santé du district (GSSD)
- Former 1cadre par équipe DPS et 2 Cadres de la DRS pour la maîtrise en Santé
Publique
- Former quatre (4) directeurs d’hôpitaux dont le DGA en gestion hospitalière.
- Former 25 cadre des équipes cadre DRS/DPS/ hôpitaux pdt 10j en Informatique
- Former 25 cadre des équipes cadre DRS/DPS/ hôpitaux pdt 10j en Recherche
- Former 20 cadre des équipes cadre DRS/DPS/ hôpitaux en management et en
leadership situationnel.
- Organiser 4 supervisions régionales intégrées/an des structures et formations
sanitaires
- Organiser 6 supervisions préfectorales intégrées/an des structures et formations
sanitaires
- Former 25 cadres des DPS et DRS en DQS
- Organiser 2 réunions de concertation, de coordination et de suivi par an avec les
partenaires et des acteurs de terrain
- Organiser 2 réunions/an de concertation, de coordination et de suivi de l’équipe
des 5 Districts avec les partenaires et des acteurs de terrain
- Appuyer l'organisation de 116 Synthèses sous préfectorales par an
- Organiser 10 CTPS par an soit 50 CPS pour les cinq (5) ans
- Organiser 2 CTRS par an soit 10 CTRS pour les cinq (5) ans
- Doter la DRSHP de kit informatique pour la gestion de l’information.
- Doter la DRSHP de infocus pour soutenir les formations et les communications.
- Editer les bulletins semestriels par la DRS et les DPS.
PRDS LABE, JANVIER 2010

44

-

Développement de la recherche
Organiser 5 voyages d'études dans le domaine de la recherche en santé
Organiser 5 recherches action dans la Région sanitaire
Evaluer la mise en œuvre du PRDS 2010-2014
Installer le réseau Internet dans les préfectures pour 5 DPS et 5 HP
Assurer la mise en réseau du net
Doter les DPS, DRS et les Hôpitaux en Kits solaire et Groupes électrogènes

C-AMELIORATION DE L'OFFRE ET DE L'UTILISATION DES SERVICES

-

Construire 20 PS
Rénover 30 postes de santé
Rénover 17CS
Construire un bâtiment pour les consultations externes à l'hôpital régional
Construire un bâtiment pour l’unité de prise en charge des fistules obstétricales et
des problèmes urologiques.
Construire un bâtiment pour l’unité de diabétologie à l’hôpital régional.
Doter les 5 DPS et la DRS en véhicules de supervision.
Equiper la DRS en mobilier de bureau
Renouveler les Plateaux techniques de 5 Hôpitaux préfectoraux
Renouveler les Kits (Petits matériels de vaccination) des 58 CS et de 162 PS
Doter le CSA de Yimbéring en Ambulance
Assurer le fonctionnement et l’entretien de l’ambulance de Yimbéring
Doter 58 centres de santé en moto
Doter 162 Postes de santé en Vélo
Doter en 13 motos les 5 DPS et la DRS
Doter les 58 CS et les 2 Hôpitaux en incinérateur
Mise en place dans les structures des instruments d'amélioration continue de la
qualité des prestations
Organiser tous les ans une session du concours qualité au niveau de 58 CS et 5
hôpitaux de la région
Organiser un (1) atelier de 10 jours de révision des guides thérapeutiques pour les
hôpitaux de la région
Organiser un (1) atelier de 10 jours de révision des ordinogrammes pour les CS
de la région
Organiser une recherche sur l’application des ordinogrammes et des protocoles
thérapeutiques.

Développement de la maintenance dans les districts
sanitaires
Former 4 techniciens recrutés et 1 technicien de l'hôpital régional
en maintenance.
Doter les 5 services de maintenance de la région en Kit de maintenance (caisse à
outils)
Assurer la maintenance trimestrielle des du matériels, équipement et logistique.
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES.
Répartition et le redéploiement du personnel en faveur des zones déficitaires ;
Recruter 5 chirurgiens, 30 sages-femmes, 50 ATS, 20 aides de santé, 6 TL, un
urologue, Un spécialiste en gynéco et un médecin spécialisé en pédiatre ;
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Payer le salaire du personnel de santé de la région ;
Former 7 gestionnaires du personnel niveau DRS et DPS sur le logiciel de gestion du
personnel ;
Elaborer le plan régional de formation continue ;
D- PROMOTION DE LA SANTE

Former 580 AC en CCC axé sur l’hygiène, eau et assainissement ;
Réaliser 12 sensibilisations par AC par district sur l'hygiène, eau et assainissement
par an pendant 5 années soit 34800 séances ;
Réaliser 58 séances de sensibilisation aux communautés sur les effets néfastes des
MGF sur la santé à travers les mass médias, les conférences et éducation
communautaire.
Célébrer la journée et le mois de lutte contre le Sida
Célébrer la journée et le mois de lutte contre le Paludisme
Célébrer la journée et le mois de lutte contre la TBC
Célébrer la journée Mondiale de la Santé
Célébrer la journée Mondiale de lutte contre le diabète
Célébrer la journée Mondiale de lutte contre le Tabac
Célébrer la journée Mondiale de l’allaitement au sein
Célébrer la semaine de l’allaitement et nutrition
Célébrer journée mondiale de la lèpre
Célébrer la journée mondiale de la santé mentale
Célébrer la journée des mutuelles de santé ;
Faire la promotion de l’allaitement maternel.

3-Participation Communautaire
-

-

Renouveler les membres des comités de gestion ;
Former 348 membres des Comités de gestion des 58 CS en gestion des SSP
pendant 5j à raison de 6 participants par CS ;
Inviter 58 présidents des CRD au comité technique régional de la santé pour
débattre des thèmes de l’appropriation communautaire des structures de santé de
base ;
Former 58 présidents des CRD en gestion des SSP pendant 5j à raison de 6
participants par CS ;
Former 75 membres organes de concertation des Hôpitaux ;
Organiser 2 enquêtes d’image par structure de santé et par an pour recueillir
l’opinion des communautés sur les services de santé de la région ;
Appuyer les 58 Collectivités décentralisées pour la promotion et la mise en œuvre
de 58 mutuelles de santé ;
Doter les DMR en motos pour la supervision des activités communautaires ;
Appuyer les communautés à la réalisation de 500 latrines publiques et 25OO
latrines familiales (système SANPLAT) ;
Impliquer la section hygiène au suivi et à l’entretien des points d’eau (Forages,
puits améliorés, puits ordinaires et sources aménagées ;
Mettre en place les mutuelles de santé dans 40 CRD/CU ;
Renforcer 20 mutuelles de santé fonctionnelle ;
Renforcer le fonctionnement de 5 Unions préfectorales de Mutuelles de santé. ;
Créer une Fédération régionale des Mutuelles de sante
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Matrice de Suivi – Evaluation du PRDS LABE 2010-2014 :
Enoncé de l’objectif
Obj1: Réduire la mortalité maternelle de 980 P. 100000 naissances
vivantes à 580 P. 100 000 naissances vivantes en 2014
Réduire le taux de mortalité maternel
Améliorer la couverture en CPN
Améliorer le taux d’accouchement assisté
Obj2: Réduire la mortalité infanto juvénile de 177 p.1000 à 90 p.1000 en
2014
Réduire le taux de mortalité infantile
Améliorer la couverture vaccinale
Obj4: Réduire de 40% la mortalité spécifique du paludisme d'ici l'an
2014
Assurer la distribution des 488 000 MILDA au niveau des ménages pour
améliorer la couverture
Approvisionner les structures de santé en CTA et TDR

Indicateurs

Définition

Taux de
mortalité
maternel
Taux de
couverture en
CPN
Taux de
couverture
assisté

Cibles

Méthodes de
collecte

Sources de
vérification

Fréquence de
collecte

Nombre décès 980 pour 100
maternels / 100 000
000 Nv
Nbre CPN /
60%
Pop cible

580 pour 100
000

enquêtes

EDS

Une fois

100%

monitorage

rapport

semestriel

Nbre acouc
Ass / pop cible

20,2*

38%

monitorage

rapport

Semestriel

Taux de
mortalité
infantile
Couverture
adéquate PEV

Nombre de
décès inf.j /
1000 NV
Enfant
vaccinés / pop
cible

1 32 P 1000**

90 P1000

enquête

EDS

Une fois

60%

90%

monitorage

Rapport

Semestriel

Proportion de
ménages
utilisant des
moustiquaire
Disponibilité en
CTA , TDR

Nbre ménages
utilisant M /
total ménages

2,4%***

100

enquête

rapport

Annuel

Nbre de stuct
disposant /
nombre
structures

50%

100%

monitorage

rapport

Semestriel

Nbre de
structure
disposant /

50%

100%

monitorage

rapport

Semestriel

Obj5: Réduire de 50% la mortalité spécifique de la tuberculose d'ici l'an
2014
Approvisionner 5 districts sanitaires en médicaments antituberculeux et
Disponibilité
réactifs de dépistage 2 fois par an
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Améliorer le taux de dépistage
Améliorer l taux de guérison
Réduire de 30% la mortalité due aux maladies infectieuses et
parasitaires et potentielles épidémique d'ici 2014
Disponibilité du médicament pour la riposte aux épidémies

Proportion des
cas dépistés
Taux de
guérison
Disponibilité
médicament

Obj7: Réduire la prévalence du retard de croissance de 26% à 13% chez
les enfants de moins de 5 ans en 2014
Réduction malnutrition
Proportion
malnutrition

Lutter contre les maladies métaboliques et cardio-vasculaires y
compris le diabète
Organiser une campagne annuelle de dépistage du diabète et des maladies
cardiovasculaires dans chaque sous-préfectures
Objet8: Lutter contre les grandes endémies (Lèpre,
Onchocercose/Cécité, THA)
Améliorera le dépistage
Guérir les cas dépistés
RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DU SYSTEME DE SANTE
renforcement des compétences des Equipes cadres (DRS, DPS)
Formation des cadres

totale
structures
Cas dépisté /
cas Att
Cas guéris /
cas dépisté

16%

100%

Monitorage

rapport

Semestriel

35%

100%

monitorage

rapport

Semestriel

Nbre molécule
dis / sur Nbre
retenus

0%

100%

monitorage

rapport

Semestriel

Nbre enfants
moins de 5ans
malnourris /
total enfant de
la même
tranche

26%

13%

enquête

rapport

Annuel

enquête

rapport

Biannuel

Proportion des
diabétiques

Nbre de
diabétique / sur
échantillon

Proportion des
cas dépisté

Nbre dépisté /
nombre
attendus
Nbre guéris /
nmbre sous
traitement

100%

monitorage

Rapport

Semestriel

100%

monitorage

rapport

Semestriel

Nbre de cadre
formes / Nbre
prévu

100%

enquête

rapport

Annuel

La proportion
des cas guéris

Proportions de
formation

suivi, de la coordination et de l’évaluation du fonctionnement du
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système de santé de la région
Supervision préfectorale
Supervision régionale
2-Mettre en place un système d'information sanitaire performant
intégrant les nouvelles technologies
Equiper les structures
3- Développement de la recherche
Réaliser les recherches
4- Renforcement de la collaboration du secteur médical public et privé
impliquer les privées dans les instances de concertation

AMELIORATION DE L'OFFRE DE L'UTILISATION DES SERVICES
Construction/réhabilitation de structures de santé
construction
rénovation
Mise en place dans les structures des instruments d'amélioration
continue de la qualité des prestations
Organiser tous les ans une session du concours qualité au niveau de toutes
les structures de santé de la région(58 CS +5hopitaux)
Révisions des guides et des ordinogrammes
Développement de la maintenance dans les districts sanitaires
Recruter du personnel pour la maintenance

Proportion des
supervisions
Proportion des
supervisions

Nbre réalisé /
prévision
Nbre réalisé /
prévision

100%

évaluation

rapport

Semestriel

100%

évaluation

rapport

Semestrel

Proportion des
structures
équipées

Equipement
fournis / prévus

100%

évaluation

rapport

Annuel

Proportion des
recherches
réalisées

Réalisées /
Recher
prévues

100%

évaluation

rapport

Annuel

Pourcentage
des privées
impliquent

Nbre des
privées impliq /
nombre total
privés

100%

évaluation

Rapport

Annuel

Proportion
construction

Contruction
real / contruc
prévues
Rénovation
réalisées / ren
prévus

0%

100%

évaluation

Rapport

Annuel

0%

100%

évaluation

rapport

Annuel

Proportion des
concours
Proportion des
guides révisés

nbre ralisé /
0%
nobre prévus
Nbre guides
0%
révisés /
nombre prévus

100%

évaluation

rapport

Annuel

100%

évaluation

rapport

Biannuel

proportion

Nbre recruté /
prévus

100%

évaluation

rapport

Annuel

Proportion
rénovation

0%

Amélioration de l’accessibilité financière aux soins par le
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développement de la mutualisation
Appuyer la création des mutuelles en passant de 10/an à 60 par an en fin 5è Proportion
année du programme et renforcer l'union régionale des Mutuelles de santé
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Répartition et le redéploiement du personnel en faveur des zones déficitaires Proportion

Recruter 5 chirurgiens ,30 sage femmes, 20 aides de santé, 5 TLO, un
urologue, un gynécologue, un pédiatre, un traumatologue, un médecin ORL
Payer le salaire du personnel de Santé de la région
PROMOTION DE LA SANTE
2- Promotion des activités IEC dans la région
Séance de sensibilisation sur l’hygiène hospitalière, individuelle et collective
au sein de la Région
Célébration les journées mondiale, nationale de la santé au niveau de la
région
3-Participation Communautaire
Appropriation de la gestion des centres de santé par les communautés
Fonctionnalité des organes de gestion des hôpitaux (CMC, CA ,commission
techniques, CRU

Promotion de
recrutement
Montant
mobilisé
Proportion des
séances

proportion
proportion

Nombre des
mut app /
nombre total

5****

100%

évaluation

rapport

Annuel

Nbre de
0%
service
pourvus / nomb
services à
pourvoir
Nombre recruté 0%
/ nbre prévus
Montant paye / 100%
montant prévus

100%

évaluation

rapport

Annuel

100%

évaluation

rapport

Annuel

100%

évaluation

rapport

Annuel

Nbre réalisés /
séance prévus
Nbre célébré /
nbre prévus

10%

100%

évaluation

Rapport

Annuel

10%

100%

évaluation

rapport

Semestriel

Nbre des CS
appr / Nbre
disponible
Nbre de
commission
fonct / totale
comm

0%

30%

évaluation

rapport

Deux ans

30%

100%

évaluation

rapport

Un an

*EDSIII p.132
** EDSIII p.100
*** Doc PRDS p. 19
****Mutuelles au départ 16 02 2010:Kouramangui, Kollagui, Kollet, Daaka et MTS Labé
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PREVISION BUGETAIRE
Descriptif de l'activité :
An1
LUTTE INTEGREE CONTRE LA MALADIE ET LA MORTALITE
MATERNELLE
Obj1: Reduire la mortalité maternelle de 980 P. 100000 naissances
vivantes à 580 P. 100 000 naissances vivantes en 2014
Former 150 agents de santé en CPN recentrée
Former 100 agents des CS et hôpitaux en SAA
Former 200 agents des CS et de maternité en SONU
Doter les 58 CS en matériels SONUB
Equiper les maternités des 5 hôpitaux et des 1 CSA en matériels SONUC
Sensibiliser 500 leaders communautaires et des femmes enceintes sur
l'importance de la CPN, PF
Organiser une enquête sur la prévalence des avortements clandestins chez
les ado-jeunes
Organiser des activités de sensibilisation pour lutter contre les grossesses
précoces dans 48 collèges et élémentaire
Former 108 agents de sante à l'audit des décès maternels et néonatal
Former 116 membres des comités d'audit à l'audite des décès maternel et
néonatal
Sensibiliser 2000 femmes leaders communautaires sur les effets néfastes des
MGF
Assurer Cinq approvisionnement en médicament, consommables des Cinq
hôpitaux
Assurer Cinq approvisionnement en médicament, consommables des 58 CS
Doter cinq hôpitaux en ambulance
assurer l'entretien et le fonctionnement des Cinq ambulances
Doter les hôpitaux en 1620 Kit césarienne
Créer une unité de prise en charge des fistules obstricales et d'urologie
organiser une campagne annuelle de dépistage des fistules obstricales dans
les cinq préfectures pour une durée de deux jours par préfecture soit 10 jours
par an
Réaliser deux supervisions des cinq districts des audites des décès maternel
Former 8 aides de santé / sages-femmes pour réaliser les césariennes
dans les 4 hôpitaux préfectoraux
Assurer l’appui pour l’achat du carburant pour les références obstétricales
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PROGRAMMATION FINANCIERE EN MILLER (x000)
An2
An3
An4
0

An5

Total

0
0
0
195 000
250 000
150 000
100 000

146 250
0
195 000
500 000
300 000
100 000

0
195 000
0
500 000
450 000
50 000

146 250
195 000
0
500 000
0
0

0
0
0
500 000
0
0

292 500
390 000
390 000
2 250 000
900 000
250 000

15 000

0

0

0

0

15 000

1 500

1 500

1 000

0

0

4 000

105 300
113 100

105 300
0

0
113 100

0
0

93 600
1 216 800

304 200
1 443 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

100 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

2 500 000

2 320 000
0
181 200
48 600
100 000
1 000

2 320 000
400 000
181 200
48 600
100 000
1 000

2 320 000
600 000
181 200
48 600
50 000
1 000

2 320 000
0
181 200
48 600
0
1 000

2 320 000
0
181 200
48 600
0
1 000

11 600 000
1 000 000
906 000
243 000
250 000
5 000

60 000
280 800

60 000
0

60 000

60 000
0

60 000
0

300 000
280 800

4 500

4 500

4 500

4 500

22 500

5 000 000
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Former les Agents communautaires sur les SBC en SR/PF
Obj2: Réduire la mortalité infanto juvénile de 177 p.1000 à 90 p.1000 en
2014
Organiser 8352 stratégies avancées en PEV/CPN par an dans les districts et
villages
Approvisionner les 58 CS en OG 2 fois par an
Doter 65 réfrigérateurs solaires aux CS, DPS et DRS
Former 100 agents PEV des CS et des structures privées en technique de
vaccination
Approvisionner les CF des CS, DPS en pétrole de bonne qualité
Doter la CFR DRS en carburant du Groupe Electrogène
Doter en moto les 58 centres de santé
Former 100 CCS/agents CPC et pédiatres en PCIME clinique
Former 600 agents communautaires en PCIME
Former 5 MCM et le chargé de la chaîne de froid régionale en gestion des
vaccins et consommables (DVD-MT).
Doter les 5 MCM en motos.
Doter 68 structures sanitaires de la région en RAC (58 centres de santé, 5
DPS, 5 Hôpitaux et la DRS)
Rendre disponible les OG du PEV
Réaliser les activités CCC sur la vaccination dans les Communautés
Approvisionner 58 centres de santé et 10 cabinets privés médicaux et/ou de
soins en outils de gestion de la vaccination
approvisionner la cuve régionale en pétrole pour les structures de santé de la
région
Obj3: Maintenir la séroprévalence du VIH/SIDA inférieure à 1,8% d'ici
2014
former 580 pairs éducateurs autour des CS en 12 ateliers en communication
pour le changement de comportement sur les messages clefs relatif à la lutte
contre le VIH /SIDA (jeune, femmes, leaders d'opinion)
Organiser 290 séances de Communications pour le Changement de
Comportement en faveur des jeunes /adolescents, femmes et leaders
d'opinion sur les IST/VIH en milieu rural et urbain
Intégrer la PTME dans 48 CS
Former 110 CCS/agents CPC et hospitaliers à la prise en charge syndromique
des IST
Former 200 agents de santé secteur public et privé en counseling et prise en
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0
0

361 920
0

0

0

0

361 920
0

8 352

8 352

8 352

8 352

8 352

41 760

5 800
450 000
58 500

5 800
600 000
58 500

5 800
300 000
0

5 800
600 000
0

5 800
0
0

29 000
1 950 000
117 000

104 490
32 400
0
97 500
93 750
0

60 750
32 400
3 840 000
195 000
187 500
9 750

36 450
32 400
3 840 000
97 500
93 750
0

0
0
3 840 000
0
0
0

0
0
0
0
0
0

201 690
97 200
11 520 000
390 000
375 000
9 750

0
9 000

0
9 000

60 000
9 000

0
100

0
9 000

60 000
36 100

2 900
1 500
2 900

2 900
1 500
2 900

2 900
1 000
2 900

3 364
0
3 364

2 900
0
2 900

14 964
4 000
14 964

4 500

4 500

4 500

4 500

22 500

5 000 000

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

339 300

0

339 300

0

678 600

0

7 250

7 250

0

0

14 500

750 000
0

750 000
107 250

750 000
107 250

150 000
0

0
0

2 400 000
214 500

129 870

129 870

129 870

0

0

389 610
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charge du VIH/SIDA
Former 15 Médecins en prise en charge du PVVIH/SIDA par ARV
Approvisionner 58 centres de santé,10 cabinet privés médicaux et ou de soins
en outils de gestions pour les centres PTME
Assurer une (1) supervision semestrielle des activités des centres PTME/
CDVA par an par la DRS soit 10 supervision pour les cinq ans
Assurer une (1) supervision trimestrielle des activités des centres PTME/
CDVA par an par les DPS soit 100 supervision pour les cinq ans
Approvisionner en ARV et en médicaments anti IO des 58 centres de PTME et
5 CDVA dans la région 4 fois par an.
Mise en place d'un réseau régional de lutte contre le VIH/sida
promouvoir le dépistage volontaire et anonyme
Obj4: Réduire de 40% la mortalité spécifique du paludisme d'ici l'an 2014
Assurer la distribution des 488 000 MILDA au niveau des ménages
Organiser 2 séances de Sensibilisation par an dans 580 districts et quartiers
sur l'utilisation de la MILDA
Approvisionner les 58 CS en SP§/ pour la chimio prophylaxie chez les
femmes enceintes
Approvisionner les structures de santé en CTA et TDR
Former 580 agents communautaires sur la prévention, référence et la prise en
charge communautaire du Paludisme
Réaliser une recherche actions sur l'utilisation des MILDA dans les ménages
Obj5: Réduire de 50% la mortalité spécifique de la tuberculose d'ici l'an
2014
Former 870 agents communautaires sur le DOTS
Former 58 infirmiers contrôleur tuberculose dans les districts
Approvisionner 5 districts sanitaires en médicaments antituberculeux et
réactifs de dépistage 2 fois par an
Doter 10 centres de dépistage en microscope binoculaire
Recycler 10 laborantins au dépistage de TBC
Former 58 agents des CS et hôpitaux sur la co-infection TB/VIH
Assurer le transport des crachats de CS vers les laboratoires
Assurer 4 supervisions sur PEC TBC pa an par la DRS Soit 20 sup pour les 5
ans
Assurer 6 supervisions sur PEC TBC pa an par les DPS soit 100 pour les
5ans
Réduire de 30% la mortalité due aux maladies infectieuses et parasitaires
et potentiel épidémique d'ici 2014
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0
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0
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0
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Former 70 membres du comité de gestion des épidémies de 10 membres
Mettre un stock de repositionnement de médicaments et consommables à la
DRS pour la PEC des épidémies dans la région
Obj7: Réduire la prévalence du retard de croissance de 26% à 13% chez
les enfants de moins de 5 ans en 2014
Former 96 agents des CS et hôpitaux, cabinet privé à la prise PEC et
dépistage des malnutritions
Organiser des séances de causerie éducatives dans les communautés
distribuer aux enfants malnutries dépistés dans les structures de santé
Réaliser une recherche action sur la malnutrition dans les ménages
Approvisionner 60 structures en lait thérapeutique et autres vivres 2 fois par an
pour la PEC des enfants malnutris sévères dépistés
Lutter contre les maladies métaboliques et cardio-vasculaires y compris
le diabète
Organiser une campagne annuelle de dépistage du diabète et des maladies
cardiovasculaires dans chaque sous-préfecture
Mettre en place une association des personnes diabétiques par Préfecture
former le personnel à la prise en charge des diabétiques
Objet8: Lutter contre les grandes endémies (Lèpre, Onchocercose/Cécité,
THA)
Sensibiliser dans 100 districts et quartiers des populations des zones
enclavées pour la détection et la prise en charge adéquate des cas de lèpre
Approvisionner 1 fois par an les Centres LTO en ME et en Kit MPP
Réaliser 1 traitement préventif par an à l’ivermectine sous directive
communautaire (TIDC) dans 500 villages de Tougué et Koubia.
Réaliser des 4 SA par an pendant cinquante pour le dépistage actifs des
troubles et de la vue dans les communautés et dans les écoles par l'équipe
technique du centre régional ophtalmique (CRO)
Formation/recyclage 25 agents à la détection des cas et à la prise en charge
des cas de THA
Subventionner le fonctionnement du CRO
Former les 4 TSO en OPK
Doter les agents TSO en moto tout terrain
RENFORCEMENT INSTITUTIONNEL DU SYSTEME DE SANTE
Renforcement des compétences des Equipes cadres (DRS, DPS)
Former 80 agents durant 5j en matière de surveillance épidémiologique
intégrée: Cholera, Fièvre jaune et Méningite.
Former 30 cadres des équipes DRS, DPS pdt 7j en matière de gestion de
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0

0

0
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système de santé du district (GSSD)
Former 2 DPS et 2 Cadres DRS en maîtrise en Santé Publique
Former 4 directeurs d'hôpitaux dont le DGA en gestion hospitalière
Former 40 cadre des équipes cadre et des chefs de service des hôpitaux pdt
10j en gestion hospitalière
Former 20 cadre des équipes cadre DRS/DPS/ hôpitaux pdt 10j en Recherche
Former 20 cadre des équipes cadre DRS/DPS/ hôpitaux pdt 10j en
management et en leadership pendant 10 jours
Former 20 cadre des équipes cadre DRS/DPS/ hôpitaux pdt 10j en
informatique
suivi, de la coordination et de l’évaluation du fonctionnement du système
de santé de la région
Organiser 2 rencontres de 20 cadres pour la mise en place du Comité
Régional de Santé
Organiser des 4 supervisions régionale intégrées /an des structures et
formation sanitaires
Organiser des 6 supervisions intégrées Préfectorales/an des structures et
formation sanitaires
Organiser 2 réunions/an de concertation, de coordination avec les partenaires
et des acteurs de terrain
Organiser 2 réunions régionale /an de concertation, de coordination et de suivi
de l’équipe des 5 Districts avec les partenaires et des acteurs de terrain
Former 25 cadres en DQS pendant 5jours
Appuyer l'organisation de 116 Synthèse sous préfectorale par an
Organiser de 10 CTPS par an( 50 personnes pendant 3 jours)
Organiser 2 CTRS par an(50 personnes pendant 5 jours)
2-Mettre en place un système d'information sanitaire perfomant intégrant
les nouvelles technologies
Doter la DRS, les DPS et les hôpitaux en matériel informatique (Ordinnateur,
Phocus)
Editer les bulletins semestriels par la DRS et les DPS.
Installer le réseau Internet dans les préfectures pour 5 DPS et 5 HP
Assurer la mise en réseau du net
Doter les DPS, DRS et les Hôpitaux en Kits solaire et Groupes électrogènes
Organiser 5 voyages d'études dans le domaine de la recherche en santé
Organiser 5 recherches action dans la Région sanitaire
Evaluer la mise en œuvre du PRDS 2010-2014
4- Renforcement de la collaboration du secteur médical public et privé
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impliquer les privées dans les instances de concertation
AMELIORATION DE L'OFFRE DE L'UTILISATION DES SERVICES
Construction/réhabilitation de structures de santé
Construire 20 postes de santé
Rénover 30 postes de santé
Rénover 17 CS
Réhabiliter/étendre 2 CSA
Construire 1 bâtiment pour la consultation externe à l'HR
Construire un bâtiment pour la prise en charge des fustlies à l'hôpital régional
Réhabiliter les hôpitaux de Lélouma et de Labé
Construire un bâtiment pour l'unité de diabète
Doter d'un budget le fonctionnement trimestriel la DRS, et les DPS
Doter les 5 DPS et la DRS en véhicules de supervision et les hôpitaux en
véhicule de liaison
Equiper la DRS en mobilier de bureaux
Renouveler les Plateaux techniques de 5 Hôpitaux préfectoraux
Doter les 5 hôpitaux et le CSA de Yimbéring en Ambulance
Assurer le fonctionnement et l'entretient de l'ambulance
Doter les 58 centres de santé en moto
Dotation 162 Postes de santé en Vélo
Doter en 13 motos les 5 DPS ET la DRS
Doter les 58 CS en incinérateur et les deux hôpitaux
Mise en place dans les structures des instruments d'amélioration
continue de la qualité des prestations
Organiser tous les ans une session du concours qualité au niveau de toutes
les structures de santé de la région (58 CS +5hopitaux)
Organiser un atelier de révision des guides thérapeutiques pour les hôpitaux
de la région
Organiser une recherche sur l'application de l'ordinogramme et des guides
thérapeutique
Organiser un atelier de révision des ordinogrammes pendant 10 jours
Développement de la maintenance dans les districts sanitaires
Recruter 4 techniciens de maintenance pour les districts sanitaires
Former 4 techniciens recrutés et 1 technicien de l'hôpital régional en
maintenance
Doter les 5 services de maintenance de la région en Kit de maintenance
(caisse à outils)
Dotation en moto des techniciens de maintenance

PRDS / Région Labé janvier 10, 2010

0
3 750

0
0

0
0

22 500
3 750

0
0

180 000
0
360 000
350 000
350 000
0
0
60 000
240 000

840 000
2 040 000
360 000
0
0
6 000
480 000
0
240 000

180 000
0
360 000
350 000

600 000
0
360 000
0

0
0
360 000
0

22 500
7 500
0
0
1 800 000
2 040 000
1 800 000
700 000

0
0
0
240 000

0
0
0
240 000

0
0
0
240 000

6 000
480 000
60 000
1 200 000

270 000
0
210 000
217 440
0
379 500
18 000
49 500
0

135 000
200 000
0
217 440
90 000
247 500
22 200
82 500
50 000

135 000
0
0
217 440
0
330 000
15 000
82 500
105 000

135 000
0
0
217 440
0
0
18 000
0
75 000

135 000
0
0
217 440
0
0
24 000
0
60 000

810 000
200 000
210 000
1 087 200
90 000
957 000
97 200
214 500
290 000

63 000

63 000

63 000

63 000

63 000

315 000

0

0

19 500

19 500

19 500

58 500

30 000

30 000

0

0
0

37 500

0

0

0

1 600

0

0

0

0
37 500
0
1 600

0

58 500

0

0

0

58 500

0

0

0

100 000

0

100 000

56

Assurer la maintenance trimestrielle des du matériel, équipement et logistique
Amélioration de l’accessibilité financière aux soins par le développement
de la mutualisation
Former 210 membres des comités d'initiative, organes de mutuelles et les
prestataires sur la gestion des organisations mutualistes
Faire les études de faisabilité pour 58 CS sur la mise en place des mutuelles
de santé
Mettre en place les mutuelles de santé de 40 CDR/commune
renforcer 20 mutuelles fonctionnelles
Appuyer la création des mutuelles et renforcer l'union régionale
DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
Répartition et le redéploiement du personnel en faveur des zones
déficitaires
Recruter 5 chirurgiens ,30 sage femmes, 20 aides de santé, 5 TL, un
urologue ,un gynécologue, un pédiatre, un traumatologue, un médecin
ORL
Mise en place du système de gestion prévisionnelle informatisée du
personnel de santé
Former 7 gestionnaires du personnel niveau DRS et DPS sur le logiciel de
gestion du personnel
Rédiger et diffuser un système de motivation du personnel de la région
Elaborer le plan régional de formation continue
payer le salaire du personnel de Santé de la région
PROMOTION DE LA SANTE
Renforcement de la collaboration intersectorielle
2- Promotion des activités IEC dans la région
Organiser 34860 séances de sensibilisation par centre de santé sur
l'importance de l'eau, l'hygiène et assainissement
Former 580 AC en hygiène et assainissements
Approvisionner en solution chlorée 4000L /an des Formations sanitaires du
public et privé
Organiser 58 séances de sensibilisation aux communautés sur les effets
néfastes des MGF sur la santé à travers les mass médias, les conférences et
éducation communautaire à raison d'une par centre et par mois
Célébrer la journée et le mois de lutte contre le Sida
Célébrer la journée et le mois de lutte contre le Paludisme
Célébrer la journée et le mois de lutte contre la TBC
Célébrer la journée Mondiale de la Santé
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Célébrer la journée Mondiale de lutte contre le diabète
Célébrer la journée Mondiale de lutte contre le Tabac
3-Participation Communautaire
Former 348 membres des Comités de gestion des SSP en 5j
Inviter 58 présidents des CRD au comité régional de la santé pour débattre du
thème de l'appropriation des CS
Former 75 membres organes de concertation des Hôpitaux
Organiser 2 enquêtes d’image par structure de santé et par an pour recueillir
l’opinion des communautés sur les services de santé de la région
Doter les DMR en motos pour la supervision des activités communautaires
Promotion de l’hygiène et de l’assainissement
TOTAUX
TOTAUX en Dollars
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CADRE DE MISE EN OEUVRE
La mise en œuvre du PRDS se fera sur la base d’une approche qui intègre le cadre
institutionnel, politique et le partenariat en vigueur dans le système de santé et l’administration
territorial de la Région Administrative de Labé.
Responsabilité et pilotage du PRDS :
Le cadre de pilotage du PRDS comporte :
Sur le plan de l’Administration Générale :
-

Le gouvernorat
Les 5 préfectures
Les 48 CRD et 5 communes Urbaines.

Sur le plan des Services de santé, les structures de Gestion et de soins toutes relevant de la
Direction Régionale de la santé qu’elles soient publiques ou privées :
-

Structures de Gestion :
 La Direction Régionale de la Santé (DRS) et son Equipe
 Les 5Directions préfectorales de la santé et les équipes de district de santé ;
- Structures de soins :
 L’hôpital Régional
 Les 4 Hôpitaux préfectoraux
 Les 58 centres de santé et les postes de santé affiliés
 Les structures privées de soins et services
 Les ONG à vocation sanitaire
Le DRS et les DPS et leurs équipes cadre respectives seront responsable du pilotage de la
mise en œuvre du PDRS dans leurs espaces respectifs
Mécanismes de coordination :
La coordination du PRDS se fera à travers :
1. l’organisation à tous les échelons ( régional et district) de la Région sanitaire, de la session
annuelle du Comité de Coordination des partenaires (CCP) pour i) examiner et adopter le
rapport technique et financier de l’année écoulée, ii) examiner les contraintes et difficultés
qui entravent la bonne exécution des PAO des programmes et projets, iii) examiner,
amender et adopter les rapports sur les progrès vers les indicateurs, iv) fixer les résultats à
produire au cours de l’année suivante et les adaptations des stratégies d’intervention du
secteur; v)la mise en route de nouvelles réformes induites par des nouvelles politiques
nécessitant la mise en œuvre des de ces politiques.
2. l’organisation, une fois par semestre, de la session du CTRS au niveau régional pour : i)
examiner, amender et adopter les rapports d’activités, d’audit et d’évaluation des projets et
programmes en cours, ii) préparer la revue, la réunion du Comité de coordination de la DRS
y compris les partenaires et suivre l’exécution des décisions prises, iii) Définir les mesures
correctrices des insuffisances constatées à partir de ces rapports; iv) discuter, amender et
adopter le bilan de la direction régionale de la santé et de l’Hygiène publique pour l’année
N+1, v) diffuser le budget alloué par l’Etat à la DRS pour l’année N+1, vi) confirmer les
ressources mobilisables auprès des partenaires pour l’année N+1, vii) finaliser les PAO de
l’année N+1, à la lumière des résultats de l’arbitrage budgétaire;
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Rôles des acteurs et des partenaires
Acteur ou partenaire

Structures

Directeur régional de la santé et de
l’Hygiène Publique

Ministère de la Santé et
de l’Hygiène Publique

Directeurs préfectoraux de la Santé
et de l’Hygiène Publique

Ministère de la Santé et
de l’Hygiène Publique

Partenaires de développement

Organisations bilatérales
et multilatérales

Représentant des structures
Privées

Cabinet et clinique prives

Rôles et responsabilités dans la mise en ouvre
1. Coordonner la planification des interventions conformément
au cadre stratégique du PRDS
2. Appuyer le renforcement des compétences du Personnel
3. Organiser le CTRS
4. Participer au CTC
5. Participer à la revue annuelle du SS
6. Assurer la supervision, le suivi-Evaluation des structures de
santé
7. Développer la Recherche en Santé
1.
2.
3.

Organiser le CTPS
Participer au CTRS
Participer à la revue annuelle du SS

1.

Apporter des appuis techniques et financiers à la réalisation
des activités
Participer aux instances de coordination (CTRS)
Appuyer la formation continue
Soutenir l’intégration des activités de soins essentiels y
compris la vaccination dans les structures privées
Fournir les données statistiques des activités développées
dans les structures privées.
Participer aux instances organisées par les structures de
gestion des services de santé
Participer aux instances de coordination (CTRS, Revues
annuelles) et à la régulation de la gestion des Ressources
Humaines en santé
Participer aux instances de coordination (CTRS Revues
annuelles), participer à la régulation des Ressources
humaines en santé
Participer aux instances de coordination (CTRS, Revues
annuelles)
apporter un appui technique à l’amélioration des services
de SR et de la survie de l’Enfant
apporter un appui dans la mise en œuvre du PRDS
particulièrement dans le volet fourniture de soins et
sensibilisation de la population

2.
3.
1.
2.
3.

Représentant du personnel médical

Ordre des
Médecins,syndicat

Représentant du personnel
pharmaceutique

Ordre des Pharmaciens
1.

Représentant des ONG

ONG

2.
3.
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ANNEXES
Tableau n° 01 : Répartition de la population résidente de la région de Labé par
préfecture, milieu de résidence et par sexe.
Population résidente
Préfectures

Nombre de
ménages
Masculin

Féminin

Total

Population
urbaine

Population rurale

Superficie
(km²)

Densité

Koubia
Labé
Lélouma
Mali
Tougué
TOTAL

14974
42159
23306
32042
16573
129655

49916
137374
78787
112328
62082
440487

91882
251702
137273
204041
114647
799545

2406
49512
4777
4388
3598
64681

89476
202190
132496
199653
111049
734864

3725
2242
4275
8802
3825
22869

24,7
112,3
32,0
23,0
30,0
35,0

41966
114328
58486
91713
52565
359058

Source : R G P H de 1996
Tableau n°-02 : Principaux indicateurs démographiques de la région de Labé en
2005.
Désignation
Population Totale
Taux d’accroissement naturel
Taux de natalité ( T N )
Taux de mortalité ( T M )
Taux de mortalité néo- natale ( N M )
Mortalité post néonatale ( P N M )
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité juvénile
Taux de mortalité infanto- juvénile
Taux de mortalité maternelle
Indice synthétique de fécondité
Espérance de vie
Structure population par âge
0 – 14 ans
15 – 64 ans
65 ans et plus
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2005
799545
1,6%
40 pour mille
14 pour mille
49 pour mille
52 pour mille
100 pour mille
76 pour mille
168 pour mille
980 pour mille
5,6
54 ans
360 993
399 773
36 779

61

Source : RGPH de 1996 et EDSG III 2005

Tableau n° 3 : Répertoire des ONG évoluant dans la région
N°

Désignation

Domaines d’intervention
Animation, développement rural et environnement,
1
UGVD
appui au crédit, formation et artisanat
2
Aide et Action
Education
Développement rural et environnement, artisanat,
3
AJUPE
santé et formation.
4
AJDL
Environnement, éducation, santé, sport
5
Ballal Guinée
Education , environnement, études diagnostiques
6
CENAFOD
Formation
Education et santé de la reproduction,
7
CAM
environnement, animation.
8
CPTAFE
Santé de la reproduction et éducation
9
INADER
Développement rural
Formation sur la croissance économique,
10 PRIDE/Formation
démocratie, bonne gouvernance, VIH/SIDA.
11 REGAD
Développement rural
12 AGBEF
Santé de la reproduction
Education, santé, habitat, environnement,
13 AVODEC/Guinée
hydraulique villageoise
Développement rural et environnement, éducation,
14 UVDK
VIH/SIDA
Développement rural et environnement, VIH/SIDA,
15 ADECOM
éducation
Développement rural et protection de l’
16 VAPE
environnement, éducation, santé
17 AGUIVODE
Education, santé, pisciculture environnement
18 APROFET
Education, santé, développement rural
Développement rural et environnement, santé,
19 LANSA
formation, hydraulique villageoise
Artisanat, développement rural, animation,
20 ADI
formation
Sources : Etude sur les ONG de la région/ GTZ/Ministère du Plan
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Zones d’intervention
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Mali et Lélouma
Mali, Koubia et Tougué
Préfecture Labé
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Mali et Labé
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Préfecture de Koubia
Koubia, Labé, Lélouma, Mali, Tougué.
Préfecture de Tougué
Préfectures de Tougué et Labé
Préfecture de Tougué
Préfecture de Mali
Préfecture de Mali
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Tableau n°4 : Evolution des maladies à potentiel épidémique de 2006 à 2008
Maladies
Paralysies flasques aigues
(PFA)
Fièvre jaune
Rougeole
Cholera
Méningite
Coqueluche
Diphtérie

2006
15

2007
13

2008
9

6
11
1
3
0
0

6
12
0
9
0
0

8
7
0
11
0
0

Source : Rapports SNIGS des DPS 2006, 2007 et 2008.
TABLEAU 5 : Les 5principacausesdeconsultation dans l’ensemble des centres de santé de la
Région par an (2006-2007 et 2008).
N°

Affections
1
2
3
4

5
Total

Paludisme
IRA
Complication
obstetricale
Maladies
diarrhée
IST

2006
78 924
36 840
19 554

%
51,20
23,90
12,68

Période
2007
%
105 392
49,37
54 880
25,70
30 853
14,45

2008
104 836
38 489
32 554

%
52,38
19,23
16,26

Totaux
289 152
130 209
82 961

13 099

8,49

16 536

7,74

18 779

9,38

48 414

5 708
154 125

3,70

5 797
213 458

2,71

5 487
200 145

2,74

16 992
567 728

%

Parmi les principales causes de consultation dans les CS est le paludisme occupe la 1ère place
52,36% en 2008 suivi des IRA 19,23 en 2008 et des admi 16,26 en 2008.
Dans les CS tout comme dans les hôpitaux, le paludisme est la cause principale de
consultation.
TABLEAU 6 Les 5 principaux causes de consultation dans l’ensemble des hôpitaux de la
Région par an (2006-2007 et 2008).
N°

Affections
1
2
3
4
5

Paludisme
Complication
obstetricale
IRA
Maladie cardiovasculaire
Anémie

Total

2006
18774
337

%
85,71
1,53

Période
2007
%
20 475
62,13
546
1,65

2008
22631
425

%
90,44
1,69

Totaux

%

61 880
1 308

77,46
1,63

1985
404

9,06
1,84

10 268
1 340

0,31
4,06

997
510

3,98
2,03

13 250
2 254

16,58
2,82

402
21902

1,83

332
32952

0,98

467
25030

1,86

1 192
79 884

1,49

La paludisme occupe la 1ère place parmi les cinq principales causes de consultation dans les
hôpitaux avec un taux croissant passant de 85,71 en 2006 à 90,41% en 2008, suivi des IRA
puis des maladies cardiovasculaires.
TABLEAU 7 Les 5 principaux causes d’hospitalisation dans l’ensemble des h de la
Région par an (2006-2007 et 2008).
N°
1
2
3
4
5
Total

Affection
Paludisme
Complication
obstétricales
IRA
Maladies
cardiovasculaires
Anémies

Période
2007
1454
467

Totaux

%

2006
1131
291

2008
1659
323

4244
1081

55,39
14,11

352
111

454
201

416
161

1222
473

15,95
6,17

146

237

258

641

8, 37
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Le paludisme occupe la 1ère (55,39%) suivi des IRA 15,95 et des complications obstétricales
14n11%.
Ce résultat montre à suffisance, l’importance de la maîtrise de la PEC des complications
obstétricale et du paludisme à travers le suivi-évaluation des formations reçues, le suivi
évaluation des intrants indispensables à la prise en charge de ces pathologies.
TABLEAU 8 Les 5 principales causes de décès dans les hôpitaux de la Région de Labé
pour les années 2006-2007 et 2008.
N°

Affections
1
2
3
4

5
Total

Paludisme
IRA
Complication
obstetricale
Maladie
cardiovasculaire
Anémie

Période
2007
%
37
60,65
1
1,63
13
21,31

2006
17
5
6

%
41,46
12,19
14,63

11

26,82

5

2
41

4,87
21,57

5
61

Totaux

%

2008
28
8
23

%
31,81
9,09
26,13

82
14
42

43,15
7,36
22,10

8,19

12

13,63

28

14,73

8,19
32,10

17
88

19,31
46,31

24
190

12,63
100%

Le tableau N°8 met en évidence une augmentation du nombre de cas de décès d’année en
année. Il passe de 41 décès hospitaliers en 2006 à 88 en 2008 (21,57 en 2008 à 46,31%).
La pathologie qui occupe le 1er rang est le paludisme dont le taux pour le cumul des trois ans
est de s 43,15% suivi des complications obstétricale 22,10% et des pathologies
cardiovasculaires 14,73%.
Cela de note la véritable nécessité des efforts à déployer pour la réduction de la mortalité due
au paludisme, mais pour la réduction de la mortalité maternelle.
Les pathologies cardiovasculaires autres fois rare, viennent se substituer aux IRA et aux
maladies diarrhéiques au 3 e rang des causes de mortalité.
Tenant compte du nombre de malades consulté dans les hôpitaux, du nombre d’hôpitaux par
pathologie cardio-vasculaire, il ressort une faible maîtrise de PEC de cette pathologie, car elles
représentent que 6,17% des consultants.

.
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TABLEAU N0.9 : SITUATION DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES au 30/06/09
Préfectures

HOPITAUX

Centre de santé
Daka CSU
Ley sare CSU
Bowloko CSU
Fafabhe CSU
Pellel CSU
Lombonah
Dalein
Daralabe
Diari
Dionfo
Garambe
Hafia
Kalan
Noussy
Popodara
Sannou
Tountouroun

Préfecture Labé

REGIONAL
Lélouma CSU
Heriko
Balaya
Linsan-Saran
Thiaguel Bory
Djountou
Korbe
Lafou
Mandassaran
Parawol
Sagale

LéLouma

Préfectoral
Mali CSU
Fougou
Balaki
Touba
Lebekere
Wora
Gaya
Yembering
Dongol Sigon
Dougountouny
Hidayatou
Salambande
Télire

Mali

Préfectoral

Postes de santé
fonctionnels.

Postes de santé non fonctionnels.
1
0
1
1
1
0
3
2
4
3
2
4
2
4
3
3
4
38
2
2
0
0
0
1
0
0
0
0
1
6
3
3
2
1
0
3
3
4
4
4
2
2
4
35
0

1
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
2
0
7
3
2
2
0
5
4
2
4
1
4
27
1
0
0
2
2
0
1
1
2
0
1
1
1
12
0

3
1
3
1
2
2
2
0
3
17

0
2
1
0
0
0
0
1
0
4

Tougue CSU
Fatako
Kansagui
Koin
Kollagui
Kollet
Kouratongo
Tangaly
Fello Koundoua
Konah
Tougué

Préfectoral
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Kouba CSU
Fafaya
Pilimini
Gadha Wundu
Matakaou
Missira
Koubia
Région

Préfectoral
5
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1
5
4
1
1
4
16
112

0
0
0
0
0
0
0
50
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TABLEAU N0 .10 : SITUATION DES EQUIPEMENTS ET DES STRUCTURES DE SANTE DE LA
REGION DE LABE AU 30 /06/09
DISTRICTS

Véhicule de
supervision

Ambulance

Moto

Réfrigérateur

KOUBIA

B
1

M
0

B
1

M
0

B
5

M
2

B
6

M
1

B
5

M
1

B
0

Porte
Panneau Grou
vaccins/ x solaires pe
Glacière (module) élect
rogè
ne
M B
M
B
M B M
0 12 20
6
0 1 1

LABE

0

0

1

0

15

04

16

3

2

6

0

0

52

14

LELOUMA

1

0

2

0

8

5

9

8

4

11

0

99

MALI

1

0

1

0

10

3

12

1

5

9

24

0

TOUGUE

1

0

1

0

10

2

11

0

5

3

132 2

DRS LABE

1

0

0

0

0

0

1

0

1

0

TOTAL REGION

6

0

6

0

48

16

55

8

26

23

3

Radio
comm.

Vélos

0

1
1

2 0

33

12
13

37

15

4

2

0 1

4

0

31

0

2 0

0
4

1 0

82

0
66

0

167 2

204

0 1

6 3

Tableau n°11 : CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE DU PERSONNEL DE
SANTE DE LA REGION DE LABE PAR TYPE DE STRUCTURE AU 30 /06/09
Structures
Me
Dis
DPS Labé
Total Labé
HP Lélouma
DPS Lélouma
Total Lélouma
HPMali
DPS Mali
Total Mali
HPTougué
DPS Tougué
Total Tougue
HP Koubia
DPS Koubia
Total Koubia
DRS
Région Labé

19
19
2
1
3
2
1
3
2
1
3
1
2
3
5
36

Pham
Be Dis
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
1
6

Be

Bio
l

A
S

Dis Be Di
s
1
2 0 17
1
2 0 17
0
0 1 1
1
0 0 3
1
0 1 4
1
1 0 2
1
0 1 0
2
1 1 2
1
0 1 0
1
0 0 11
2
0 1 11
0
0 1 2
0
0 0 6
0
0 1 8
0
0 0 0
6
3 4 42

CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES
S/
PREP TECATS
TECF
PHA LABO
RAD
RM
IO
Be Di Be Di B Di Be Dis
Be Di B
s
s e s
s e
5 5 7 1 0 4 2 142 64 0 1
5 5 7 1 0 4 2 142 64 0 1
3 1 0 0 1 1 1
4
4 1 0
9 0 11 0 1 0 11 27 54 0 0
12 1 11 0 2 1 12 31 58 1 0
2 1 2 0 0 0 1
1
3 0 1
1 3 10 0 0 0 1
30 30 0 0
3 4 12 0 0 0 2
31 33 0 1
5 0 1 0 0 1 1
3
4 0 1
0 0 10 0 0 0 1
34 24 0 0
5 0 11 0 0 1 2
37 28 0 1
2 0 1 0 0 1 1
1
6 0 0
5 0 6 0 0 0 3
17 22 0 0
7 0 7 0 0 1 4
18 28 0 0
0 0 0 0 0 0 0
1
1 0 0
32 10 48 1 2 7 22 260 21 1 3
2

ATS/
APNDS
s
Di Be
s
0
5
21
26
3
17
20
7
22
29
0
0
0
0
75

A ADM AGENT CONT
COMP MAINT
R
EN
Di Be Di Be Dis B
s
s
e
0 1 1 2 61 2
0 0 1 1 2 61 2
0
1 0 0 1 0 0
0
1 0 0 0 9 0
0 2 0 0 1 9 0
0
1 0 1 0 0 0
0
0 1 0 1 7 0
0 1 1 1 1 7 0
0
1 1 1 2 0 0
0
1 2 0 0 9 0
0 2 3 1 2 9 0
0
1 1 1 1
0
0 1 0 1
0 1 2 1 2 0 0
0 1 1
0 1 4 0
0 7 8 4 9 90 2
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RAPPORT SYNTHESE DE L’ATELIER D’ELABORATION DU PRDS DE LABE
Dans le cadre du renforcement visant l’autonomisation du système de santé de la région de Labé, un
atelier de planification stratégique pour la période 2010-2014 s’est tenu à Labé du 4 au 7 Janvier 2010.
Cet atelier a regroupé plusieurs cadres des districts sanitaires de la région et les différents partenaires.
Ce sont :
-

Les cadres de la direction régionale de la santé de Labé ;
Les directeurs préfectoraux de la santé ;
Les directeurs des hôpitaux;
Les directeurs des micros réalisations
Les médecins chargés de la lutte contre la maladie
Le chef service régional d’appui aux collectivités et la coordination des interventions des
coopératives et ONG (SERACCO)
Le directeur régional du plan
Les représentants des ONG/ partenaires au développement : Nantes Guinée, Fraternité
médical Guinée, GTZ/PROBEB/ASRP, SSI, AGBEF
Le représentant de la médecine traditionnelle.
Le représentant du CRO

Soit 42 présents sur 42 invités
La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été rehaussée par la présence du Directeur National de l’hygiène
publique et a connu 3 interventions.
Le Directeur régional de la santé dans son intervention a tout d’abord souhaité la bienvenue aux
participants et ensuite expliqué le contexte de l’atelier. Il a rappelé aux participants que le canevas de
recueil des données fournit par le ministère a servi de base à l’élaboration de ce draft.
Pour une meilleure appropriation du contenu de ce document stratégique, la direction régionale de la
santé a estimé nécessaire d’associer tous les responsables des districts sanitaires de la région ainsi que
les partenaires pour sa finalisation.
Monsieur le Directeur National de l’hygiène publique, présidant l’atelier a commencé par souhaiter ses
vœux de nouvel an, les meilleurs à l’ensemble des participants et a expliqué la nécessité de dupliquer le
plan national de développement sanitaire dans les régions, les préfectures et jusque dans les souspréfectures pour une appropriation.
Il a invité les participants à accorder le plus grand pourcentage du budget au niveau opérationnel afin
d’inciter les partenaires au développement pour le financement.
L’objectif général de l’atelier est de finaliser le PRDS 2010-2014 de Labé.
Les objectifs spécifiques sont en autres :
- comprendre le DRAFT du PRDS
- identifier les insuffisances
- déterminer le coût final du plan
- présenter le SASDE
- mettre en place une cellule régionale d’approvisionnement en MEG (CRAMEL)
La méthodologie de travail a consisté à la présentation du Draft suivis des travaux de groupe au cours
desquels les équipes ont pris connaissance du document et apporté des amendements. Ces résultats
ont été présentés en plénière
Dans la présentation du document, le chargé de la planification a fait l’historique du PNDS, le contexte
de la région au plan socio sanitaire, culturel, administratif, les forces, les défis, les opportunités et les
menaces.
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Il a ensuite insisté sur les problèmes auxquels la région est confrontée parmi lesquels, on peut citer :
-

les taux élevé de la mortalité infantile, maternelle et néonatale ;
la prévalence des maladies infectieuses et parasitaires élevée ;
la vétusté des infrastructures et équipements medico-sanitaires ;
l’insuffisance de personnel dans les structures avec des ratios très bas.
le sous financement du secteur de la santé

De la vision, principes, objectifs et stratégies du PRDS
La vision du PRDS de Labé est celle du PNDS, cadre national de référence ; notre vision est une région
dans laquelle le bien être de la population en matière de santé est assurée avec sa pleine participation à
travers la promotion des prestations de santé de qualité, basées sur l’évidence, qui répondent aux
besoins et aux attentes des populations.
Les principes qui sous-tendent cette vision sont les suivants :
-

La consolidation des acquis
L’accès universel aux soins et aux services pour tous
L’amélioration de la qualité des soins et de services disponibles
La lutte contre la pauvreté
La faisabilité, l’efficacité et l’efficience des interventions
L’Unicité du système de santé
Le système de santé sera orienté vers la satisfaction des besoins du client
La globalité, l’intégration et la continuité des soins et des services..

L’objectif général étant d’améliorer l’état de santé des populations en général et en particulier celui des
couches les plus vulnérables que sont les enfants, les femmes en âge de procréer, les jeunes, les
personnes vivant avec le VIH /SIDA et autres groupes vulnérables (handicapés, indigents, personnes
âgées etc) par le développement et la mise en œuvre d’actions curatives, préventives, promotionnelles
et de réhabilitation répondant aux attentes et besoins des communautés avec leur pleine participation.
Pour atteindre les objectifs visés, les axes stratégiques retenus sont ceux du PNDS à savoir :
Axe 1 Lutte contre la maladie et la mortalité maternelle et néonatale.
Axe 2 Le renforcement des capacités institutionnelles et de gestion
Axe 3 L’amélioration de l’offre et de l’utilisation des services
Axe 4 Le développement des ressources humaines
5 La promotion de la santé.
Plusieurs activités ont été planifiées et budgétisées dont la mise en œuvre est programmée pour cinq (5)
ans avec un coût global de 103 383 981 000 Fg reparti par axe stratégique comme suit :
Axe 1 : 69 300 604 000 Fg
Axe 2 : 69 082 004 000 Fg
Axe 3 : 6 300 725 000 Fg
Axe 4 : 15 740 800 000 Fg
Axe 5 : 10 869 630 000 Fg
La mise en œuvre du PRDS se fera sur la base d’une approche qui intègre le cadre institutionnel,
politique et partenarial en vigueur dans le système de santé et l’administration territorial où les
responsabilités et les rôles de chaque acteur et partenaire sont définis.
Sur la base du PRDS élaboré un PAO pour 2010 a été extrait pour un cout global de 25 260 362 000
GNF
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En marge de l’atelier, des thèmes importants tels que le projet de mise en place d’une cellule régionale
d’approvisionnement en médicaments essentiels à Labé (CRAMEL), les stratégies accélérées de la
survie et du développement de l’enfant (SASDE), les préparatifs de la 1ère session du CTRS 2010
mettant l’accent sur l’appropriation communautaire ont été largement développés par les participants
L’atelier remercie la direction régionale de la santé et de l’hygiène publique pour cette initiative qui a
permis aux équipes de s’approprié du plan
Le ministère de la santé et de l’hygiène publique pour la décentralisation du PRDS au niveau des
régions gage certain pour son opérationnalisation.
En fin le gouvernement du CNDD pour les efforts louables consentis pour l’amélioration de la santé de
la population.
Les partenaires technique et financier pour l’appui à l’élaboration du document stratégique.
A l’ensemble des participants pour leur disponibilité et participation qui nous a permis d’aboutir à ces
résultats.
Labé, le 07 Janvier 2010

Je vous remercie
Les rapporteurs
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Liste des participants
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Prénoms et Nom
Dr Pépé BILIVOGUI
Dr Mamadou Houdy BAH
Dr Souleymane DIALLO
Dr Lansana CONDE
Dr Mamadou Saïdou DIALLO
Dr Gomou NYAKOYE
Mme Kadiatou DIALLO
Mr Ahmadou DIALLO
Mlle Aïssatou DIALLO
Dr Kadiatou BALDE
Dr KOUROUMA Moussa
Dr Habib SAGNANE
Mamadou Idrissa SOW
Sakamissa BANGOURA
Thierno Hady BAH
Dr Mamadou Hady DIALLO
Dr Abdoulaye Ibrahima DIALLO
Dr Ibrahima SOW
Dr Diarra FALIVOGUI
Mamadou Tanou DIALLO
Dr Abdoulaye Tounkourouma BALDE
Dr Thierno Ibrahima KOUROUMA
Dr Pascal Djibi CAMARA
Dr Mamadou I BARRY
Amadou BARRY
Dr Alhassane CONDE
Lansana KABA
Dr Kpamou OUO-OUO
Dr Mamoudou CISSE
Dr Fanfodé KONDE
Sory CAMARA
Boubacar Gawal DIALLO
Thierno Sadou DIALLO
Ahmed Tidiane DIALLO
Mamadou TRAORE
Maurice KAMAN
Mory SANO
Dr Tomou FANGAMOU
Dr Djiba DIALLO
Mamadou Alpha Bah
Mamadou Bobo BAH
Mme Aissatou DIALLO

43
44

Mr Aliou Taibata DIALLO
Dr Oury Kindy DIALLO
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Fonction
DRSHP/Labé
PFR/DRSHP/Labé
CSMH/DRSHP/Labé
MCM/DRSHP/Labé
CSHP/DRSHP/Labé
IRPL/Labé
SAF/DRSHP/Labé
CFR/Statistique/Labé
Secrétaire (Agent de saisie) DRSHP/Labé
Exprt IST/VIH/SIDA
DPS/Tougué
DH/Tougué
MCM/Tougué
DMR/Tougué
DTNG/NANTE Guinée
DPS/Labé
MCM/DPS
NPPSK/UNFPA/Labé
DGAHRL/Labé
DMR/Koubia
MCM/Koubia
DPS/Koubia
DH/Koubia
Chef Antenne FMG/Labé
DMR/Labé
MT/ATPS/Phar./Labé
DMR/Lélouma
DPS/Lélouma
DH/Lélouma
SSI/Labé
MCM/Lélouma
Chef Antenne GTZ/ASRP/Labé
MCM/Mali
CS Planif./DR Plan/Labé
DMR/Mali
DR Plan/Labé
Chef SERACO/Labé
DPSHP/Mali
DH/Mali
SG CRO/Labé
Agent de maintenance DRSHP/Labé
Secrétaire DRSHP/Labé
APPUI NIVEAU CENTRAL
Service DAAF MSHP
Section planification (BSD) MSHP
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