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LETTRE DE TRANSMISSION 

 
 
A Abbé Matthieu LOUA 
Secrétaire Général 
OCPH/Caritas Guinée  
Conakry, République de Guinée 
                               Conakry, le 24 Juillet 2015 

 

 

Réf : L003/GRC/GUI/2015 

Objet : Transmission de Rapport Final 

 

 

Mon Père, 

Conformément à notre contrat de service et aux termes de références, nous avons l’honneur de vous 

soumettre ci-joint le rapport final portant sur notre mission relative à l’évaluation du projet EA30/2014 de 

l’OCPH /Caritas Guinée. 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour toutes informations complémentaires que vous pourriez 

souhaiter. 

Veuillez agréer, Mon Père, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

Dion K. Hamilton 
Principal Advisor 
Président et Co-Fondateur GLOBAL RISQ, LLC 



   

 

3 

ABREVIATIONS ET ACRONYMES 

 

 

OCPH Organisation Catholique pour la Promotion Humaine 

TDR Termes De Référence 

OS Objectif Spécifique 

SRO Sel de Réhydratation Oral 

AC Animateur Communautaire 

MSP Ministère de la Santé Publique 

CS Centre de Santé 

EA-30/20 14 Emergency Appeal number 30 for 2014 

CRS Catholic Relief Services 

VAD Visite A Domicile 

CE Causerie Educative 

UNICEF Fond des Nations Unies pour l'Enfance 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

FISCR Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge 

DAO Dossier d'Appel d'Offre 

CA Conseil d'Administration 

AG Assemblée Générale 

CEG Conférence Episcopale de Guinée 

CVV Comités Villageois de Veille 
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RESUME ANALYTIQUE  

Reconnu le 10 Mars 1993 par le Gouvernement guinéen, l’Organisation Catholique pour la Promotion 

Humaine (OCPH)/Caritas Guinée est une ONG « à caractère religieux, apolitique et à but non lucratif ». 

Mais depuis Mars 2009, l’OCPH/Caritas Guinée a connu, au niveau national, des faiblesses qui l’ont 

conduite aux arrêts des activités jusqu’en Octobre 2011.  

C’est ainsi que sur demande de la Conférence Episcopale de Guinée, des partenaires du réseau Caritas –

notamment le Secrétariat Général de Caritas Internationalis, Caritas Africa, Caritas Italiana, Caritas 

Sénégal, CRS (Catholic Relief Services), Développement et Paix/Caritas Canada, ont constitué un Forum 

Caritas Guinée pour accompagner un processus de dynamisation de l’OCPH/Caritas Guinée. 

Dans le cadre de ce processus, à travers une approche participative, plusieurs étapes se sont succédées : un 

premier diagnostic des forces et faiblesses de l’Organisation prenant en compte le bilan présenté par chaque 

diocèse, la révision des Statuts, du Règlement Intérieur et du Manuel des Procédures, la mise en place des 

organes de gouvernance au niveau national (Assemblée Générale et Conseil d’Administration). 

Ainsi, à partir d’une analyse, au cours d’une rencontre nationale qui a vu la présence des représentants de 

chaque diocèse, du Conseil d’Administration, des partenaires, l’OCPH/Caritas Guinée s’est donnée les 

lignes stratégiques pour les prochains cinq ans et a élaboré son plan stratégique 2013-2017. 

L’organigramme national en vigueur de l’OCPH / Caritas Guinée se présente comme suit : 
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CADRE 

GLOBAL RISQ a adopté un cadre basé sur les meilleures pratiques mondiales dans la lutte contre les 
pandémies. Notre approche utilise des éléments de différents cadres d'institutions mondialement 
reconnues, y compris l'Organisation mondiale de la Santé, le Center for Disease Control and Prevention 
(États-Unis), et Rand Corporation.  

Nous avons consolidé les éléments ainsi sélectionnés, faisant une méthodologie unique mise en exécution 
dans le cadre de cette évaluation. 

Ce rapport a été préparé par le cabinet GLOBAL RISQ, LLC, société de droit Américain.  

Ce rapport a été préparé exclusivement pour l’usage de OCPH/ Caritas Guinée dans le cadre de la mission 
d’évaluation du projet EA30/2014. 

Le cabinet GLOBAL RISQ, LLC n’accepte aucune responsabilité découlant de la diffusion de ce rapport à 
des tiers autres que l’OCPHA/Caritas Guinée ainsi que son utilisation pour les besoins autres que ceux pour 
lesquels il est prévu. 

Nous avons mentionné dans le rapport la source des informations présentées. Nous n’avons pas procédé à 
des travaux d’audit de ces informations et n’avons par conséquent pas cherché à vérifier la fiabilité des 
données provenant de sources indépendantes de OCPH /Caritas Guinée. 

OCPH/Caritas Guinée sera seule et entière responsable des décisions de mise en œuvre des 
recommandations contenues dans le présent rapport, et le cas échéant, de la suite à réserver à toute 
question traitée dans le rapport. 

Les données chiffrées et informations contenues dans ce rapport ont été entièrement obtenues de 
l’OCPH/Caritas Guinée au 31 Mai 2015 et de ses services compétents et par conséquent, ce rapport ne tient 
pas compte des évènements ou opérations ayant pu se produire ou se réaliser après cette date. 

GLOBAL RISQ, LLC ne sera tenu en aucune circonstance, de réviser, de mettre à jour oralement ou par 
écrit le rapport pour tout évènement intervenu après l’émission de  la version finale. 
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INTRODUCTION  

OBJECTIF 

Fidèle à sa vocation, l’OCPH/Caritas-Guinée s’est engagée pendant la crise sanitaire liée à la 
maladie à virus Ebola qu’a connu la Guinée, à lutter aux côtés du gouvernement guinéen et des 
autres partenaires contre la Maladie à Virus Ebola. Cette dynamique nécessitant une forte 

mobilisation de ressources, l’OCPH/Caritas-Guinée a bénéficié pour la 2
ème

 fois de l’appui 
financier et technique de la Caritas Internationalis dans le but de contribuer à la réponse à 
l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Guinée dans le cadre du projet EA-30/2014. 
 
Une partie des fonds ainsi mis à la disposition de OCPH/Caritas-Guinée doit servir à l’évaluation 
du projet EA-30/2014 d’où la sollicitation d’un cabinet de consultation en suivi - évaluation de 
projets.  

SCOPE 

L’évaluation devrait aider à saisir les leçons tirées et les bonnes pratiques issues de la mise en 
œuvre du projet EA-30/2014, afin d’aider l'OCPH/Caritas-Guinée et ses partenaires associés à:  

• Améliorer leur réponse aux urgences 
• Améliorer la phase de suivi et de redressement 
• Faire une meilleure capitalisation des acquis et faiblesses du projet 

CONTEXTE 

Après plus de cinq (05) mois de lutte, l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola qui semblait se 
calmer, a pris une proportion plus inquiétante entre Juillet et Aout 2014. La propagation de la 
maladie est montée exponentiellement attaquant ainsi plusieurs districts sanitaires et faisant 
beaucoup de victimes. En  république de  Guinée, au total 12/33 (36 pour cent) des préfectures ont 
été atteintes en  plus de la capitale Conakry et le nombre de foyers actifs est passé de un (01) seul 
qui était Guéckédou à dix (10) foyers en un temps record. 

Le cumul des cas est passé de 506 dont 362 confirmés à 707 personnes dont 533 confirmés et  aussi 
le cumul des décès est passé de 376 décès dont 238 confirmés à 468 dont 324 confirmés. 

En termes de ratio sexe, 56% des personnes touchées sont des femmes contre 44% pour les 
hommes. La tranche d’âge de 30 ans et plus est la plus touchée. A cette même date, 944 personnes 
sont déclarées officiellement des personnes contactes et sont suivies régulièrement. Il faut signaler 
que de multiples difficultés étaient rencontrées dans le suivi quotidien de ces personnes contactes 
dont le nombre grandissait de jour en jour. 

Malgré les gros efforts entrepris par les Gouvernements des pays concernés et leurs partenaires, il 
restait encore d'énormes défis à relever et des besoins à couvrir notamment: la résistance 
communautaire et l’attachement aux rites funéraires; l’identification et le suivi des contacts; la 
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limitation de la mobilité inter préfecture et inter frontalière, les besoins plus accrus des matériels 
et de motivation des ressources humaines... 

Afin  d'éviter l'aggravation des conséquences de l'épidémie mais plutôt prioriser des actions de 
contrôle, OCPH/Caritas-Guinée auprès du gouvernement guinéen et d'autres partenaires, a 
souhaité élargir et renforcer son implication à travers l'extension des activités déjà réalisées. 

Les objectifs de cette extension se résument comme suit : 

Objectif Général : 

Continuer à contribuer à la mobilisation sociale, au soutien et à la sensibilisation des populations  
pour rompre la transmission du virus hémorragique Ebola en  Guinée.   

Objectifs Spécifiques Résultat Attendus Actvités A Réaliser 

OS1 : Intensifier de nouvelles 
stratégies d'information et de 
sensibilisation des populations à 
priori les femmes dans les foyers 
actifs et à risque, sur les mesures 
préventives et sanitaires face à 
l'épidémie de fièvre EBOLA 

R1 : Les stratégies de 
communication utilisées sont 
efficacement adaptées et 90% des 
populations sensibilisées acceptent 
la maladie et pratiquent les 
mesures d'hygiène individuelles et 
collectives; 

A1-1 : Organisation des groupes de 
parole / VAD (visites à domicile) 

A1-2 : Projection de scénarios 
audio-visuels (vidéos projections) 
adaptés 

A1-3: Organisation d'une Giga 
Conférence débats radios télévisée 

OS2 : Mettre en place et distribuer 
massivement des intrants et 
dispositifs basics d'hygiène aux 
populations des foyers actifs et à 
risque. 

R2 : Motivation et distribution de 
dispositifs et intrants basics 
d'hygiène aux ménages et lieux 
publics des localités touchées; 

 
A2-1 : Distribution de d'intrants 
basics d'hygiène dans les ménages 
 
A2-2: Placement des 
dispositifs/Back à hygiène dans les 
lieux publics; 

OS3 : Appuyer le suivi des 
personnes contactes et leur 
soutenir en subsistance pour 
faciliter une stabilité relative 
pendant leur période d'observation 

R3 : Tous les cas suspects et les 
personnes contactes sont déclarés 
et  au moins 1.000 personnes 
contactes et suspectes sont fixées 
pendant leur période de suivi et de 
contrôle; 

 
A3 : Mise en place d'équipes de 
veille et points focaux de suivi et 
d'alerte précoce 
 
A3-2: Distribution de vivres 
(subsistance) aux personnes 
contactes 

OS4 : Faire de OCPH/Caritas-
Guinée, un modèle d'organisation 
humanitaire crédible au service des 
populations 

R4 : OCPH/Caritas-Guinée est 
répertoriée comme une principale 
organisation modèle humanitaire 
au niveau national. 

A4-1 : Communication et 
coordination/capitalisation des 
activités et ancrage institutionnel 

A4-2 : Suivi et évaluation des 
activités 
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NOTRE METHODOLOGIE 

SOMMAIRE 

Notre méthodologie utilisée pour la mise en œuvre de cette évaluation se présente comme suit: 

 

APPROCHE  DE L’EVALUATION  ET  METHODOLOGIE DE GLOBAL RISQ 

Phase préparatoire ou Planning 

16 Juin 2015 au 01 Juillet 2015 

• La période du 23 Juin 2015 au 28 Juin 2015 a été consacrée essentiellement à la collecte 
des informations et documentations de base, à La délimitation du champ de l’évaluation, à 
la revue des questions d’évaluation, à l’élaboration des outils d’évaluation (fiche d’enquête 
et macro d’analyse), 

• La période de 29 juin au 01 Juillet 2015 est consacrée au test des outils d’évaluation, à leur 
adaptation et à la Planification de la phase de collecte sur le terrain. 

Travaux sur le terrain  

Travaux d’enquêtes sur le terrain ont couvert essentiellement l’archidiocèse de Conakry et les 
Diocèses de Kankan et de Nzérékoré 
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Les cibles (Acteurs du projet) qui ont été touchées sont les suivantes: 

1. Les Responsables de mise en œuvre du projet (Secrétariat Général, Responsables Diocésains, 
Superviseurs et animateurs); 

2. Les autorités Locales des zones d’intervention (administratives, politiques et Religieuses) 

3. Les Bénéficiaires (les populations des zones d’intervention). 

NB: la couverture représentative opérationnelle de l’enquête est donc de 3/3 soit une couverture 
de 100% par rapport à la cartographie d’intervention ci-dessous qui caractérise l’essentiel des 
opérations de OCPH /Caritas Guinée dans le cadre du projet EA30/2014. 
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PRINCIPAUX CONSTATS ET RECOMMANDATIONS 

SOMMAIRE 

Ce rapport d’évaluation du projet EA30/2014 résulte du diagnostic du cadre institutionnel et organisationnel de 

l’OCPH/Caritas Guinée et de ses activités réalisées dans le cadre du projet EA30/2014.  

L’objectif de notre étude est l’identification des points de faiblesses éventuelles qui affectent les performances de 

l’OCPH/Caritas Guinée ainsi que ses principales forces et la proposition des solutions appropriées.  

Nos travaux ont consisté à la collecte et l’analyse des informations et des données recueillies à l’aide d’entretiens menés avec 

les responsables des structures de l’OCPH/Caritas Guinée et certains partenaires et bénéficiaires du projet EA30/2014. Ensuite, 

nous avons procédé à la revue de divers documents obtenus de leur part et, identifiés par nos propres recherches.  

Nos analyses ont mis en lumière des problèmes significatifs qui affectent l’organisation, le fonctionnement et la performance 

de l’Administration de l’OCPH/Caritas Guinée dont un résumé est présenté ci-après:  

CADRE DE GOUVERNANCE 

Domaines Constats/ Diagnostiques Implication/risques associés à 
court, moyen et long terme 

Recommandations 

 

Politique  et 

Stratégie 

 

 Plan Stratégique 

 Absence  de budget associé au plan stratégique; 

 Faiblesse de diagnostic de base motivant le plan stratégique 

(Etat des lieux par axe stratégique, Couverture démographique, 

socio-économique actuelle, cartographie des opérations ou 

interventions humanitaires, etc) ; 

 Absence de revue à mi-parcours du plan stratégique; 

 Absence de plans biennaux aux niveaux diocésains; 

 Absence d’évaluation annuelle de l’état d’avance du plan 

stratégique par le comité exécutif. 

 

 

 

 

 

 Mauvaise stratégie de mobilisation 

de fonds; 

 Utilisation de fonds de façon 

inadéquat; 

 Inefficacité et manque de 

pertinence des projets d’actions 

humanitaires; 

 Pilotage à vue; 

 Stratégie inappropriée. 

 

 

 

 

 

 Faire la revue à mi-parcours du plan stratégique 2013-

2017 en intégrant la prévision budgétaire stratégique 

sur le reste de l’échéance, détaillant davantage les 

actions de renforcement des capacités 

institutionnelles (Ressources Humaines, Moyens 

logistiques, Capacités financières, etc) et fixant un 

calendrier prévisionnel de réalisation 

(Chronogramme); 

 Faire l’état de lieux actuels des axes stratégiques afin 

d’avoir une base d’évaluation de l’avancement du plan 

stratégique. 
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Domaines Constats/ Diagnostiques Implication/risques associés à 
court, moyen et long terme 

Recommandations 

 

 

 

 

 

 

 

 Organisation et Fonctionnement 

 Forte autonomie des Directions Diocésaines ; 

 Absence  de certains organes de Gouvernances (au niveau 

diocésain) ; 

 Non formalisation d’un comité d’audit et de moralisation de 

pratiques au sein du Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

 

 

 

 Difficultés de coordination des 

actions de gestion ; 

 Manque de confiance des 

partenaires. 

 Outils de gestion inappropriés ; 

 Risque de fraude et autres 

pratiques inappropriées. 

 Procéder systématiquement à l’évaluation annuelle de 

l’état d’avancement du plan stratégique 

conformément aux instructions dudit plan ; 

 Elaborer systématiquement les plans biennaux des 

niveaux diocésains de l’OCPH, conformément aux 

instructions du plan stratégique. 

 
 

 Réduire l’autonomie des Directions Diocésaines en 

établissant un lien hiérarchique et fonctionnel entre 

les Directions Diocésaines et le Secrétariat Générale 

pour une meilleure coordination des actions ; 

 Finaliser la mise en place des organes de 

gouvernance : Comité Exécutif ; Comités 

Paroissiaux ;  Conseils d’Administrations Diocésains, 

etc; 

 Mettre en place un comité d’audit et de moralisation 

des pratiques de qui dépendra l’auditeur interne ou le 

service d’audit interne. 

 

Outils de gestion / 

Gouvernance 

/ Contrôle interne 

 

 

 

 Manuel des Procédures Administratives, comptables et 

Financières 

 Vétusté du manuel des procédures administratives et 

financières ; 

 

 

 

 Politique d’information et de communication 

 Absence d’une politique formelle d’information et de 

communication ; 

 

 Faiblesse du contrôle interne ; 

 Lourdeur administrative ; 

 Absence ou faiblesse d’efficacité ; 

 Fragilité du système financier 

(risque de fraude) 

 Manque de confiance des 

partenaires. 

 

 

 Perte d’informations ; 

 

 Actualiser le manuel des procédures administratives, 

comptables et financières en l’adaptant au contexte 

et à réalités actuelles de l’organisation ainsi qu’aux 

best practices applicables.  

 

 

 Elaborer une politique d’information et de 

communication prenant en compte la 

communication par email professionnel, les 

obligations de copie des supérieurs hiérarchiques 

aux emails,  etc. 
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Domaines Constats/ Diagnostiques Implication/risques associés à 
court, moyen et long terme 

Recommandations 

 Utilisation quasi-totale d’adresses personnelles emails par le 

personnel de OCPH au lieu d’adresses professionnelles 

attribuées et gérées par un fournisseur professionnel d’accès 

internet ; 

 Absence de système de backup approprié ; 

 Absence de système formel d’archivage approprié. 

 

 

 

 

 

 Audit Interne 

 Absence de manuel d’audit Interne; 

 Absence d’auditeur interne ou de service d’audit interne. 

 

 Retard dans le traitement de 

l’information; 

 Perte des données statistiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faiblesse du test du contrôle 

interne; 

 Risque de fraude 

 Créer une flotte d’adresses professionnelles emails 

pour le personnel national et local. Ex : 

mathieu.loua@acpha.guinee.org 

 Mettre en place un système formel de backup des 

données et documents de l’OCPH ; 

 Mettre en place un système formel et approprié 

d’archivage . 

 

 

 Créer un Service d’audit interne ou recruter un 

auditeur Interne suivant le volume de transactions 

ou de projets exécutés par l’OCPH ; 

 Elaborer un manuel ou une charte d’audit interne. 

 

Mise à disposition 

et Utilisation des  

Ressources 

  

 Ressources Humaines 

 Manque de formations techniques appropriées pour le 

personnel disponible et absence de plan de formation adéquat ; 

 Insuffisance du personnel par rapport au volume des activités à 

mettre en œuvre; 

 

 

 

 

 

 

 

 Ressources Financières 

 Insuffisance des moyens financiers de l’organisation par 

rapport aux objectifs stratégiques assignés; 

 

 

 Absence de performance; 

 Résultats défaillants; 

 Démotivation du personnel 

disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Absence de performance; 

 Absence de visibilité financière; 

  

 

 Elaborer un plan formel de formation pour le 

personnel technique et le personnel d’appui tant au 

niveau national qu’au niveau local. Ce plan devra 

inclure l’identification des besoins de formation,  les 

bénéficiaires potentiels, les cibles de formations (sites 

et thèmes ou modules) et un budget prévisionnel. 

 Elaborer un plan de recrutement suivant les besoins 

identifiés et suivant le plan stratégique en application 

de la Gestion Prévisionnel des Emplois et de la 

Carrière (GPEC). 

 

 Développer la culture de la gestion prévisionnelle par 

la création et l’utilisation des tableaux de bord de 

mailto:mathieu.loua@acpha.guinee.org
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Domaines Constats/ Diagnostiques Implication/risques associés à 
court, moyen et long terme 

Recommandations 

 Forte dépendance financière de l’organisation; 

 Absence ou faiblesse d’outils de prévision et de gestion 

financières (Tableaux de bord, Suivi budgétaire adéquat, outils 

de reporting financier par projet et par bailleur;  

 

 

 

 Ressources Matérielles et Logistiques 

 Insuffisance des ressources matérielles et logistiques de 

l’organisation; 

 Absence d’outils appropriés de gestion et de suivi des ressources 

matérielles (carnet de bord, fiche d’entretien et de 

consommation de carburant, etc.); 

 Gestion budgétaire inappropriée; 

 Manque de confiance des 

partenaires. 

 

 

 

 

 

 Absence de performance; 

 Risque de fraude; 

 Utilisation inappropriée des 

ressources. 

gestion, l’utilisation d’un modèle approprié de 

reporting financier et de rapport de gestion; 

 Réduire la dépendance financière de l’organisation 

par la création et la multiplication des AGR aux 

niveaux diocésains et au sein des communautés; 

 Harmoniser les outils de gestion financière entre le 

niveau central et le niveau local. Exemple : pièces de 

caisse, fiche de demande de  fonds, tableau de 

justification des dépenses, modèle de rapprochement 

bancaire, etc. 

 

 

 Multiplier les stratégies de mobilisation de ressources 

pour l’acquisition de plus de moyens logistiques, 

surtout au niveau local; 

 Développer des outils adéquats de gestion et de suivi 

des ressources matériels et logistiques (Carnet de 

bord ; fiche de consommation de carburant, Fiche 

d’entretien d’engins. 

 

 

REPONSE EN CAS DE PANDEMIE 
Domaines Constats / Diagnostiques Implication/ risques associés  à 

court, moyen et long terme   
Recommandations 

 

Protocole en cas de 

Pandémie 

 

 Manuel d’actions d’urgences Humanitaires 

 Absence d’un Manuel ou d’un Charte d’Actions d’Urgences 

Humanitaires, inspirées  des normes SPHERE, du Règlement 

Sanitaire International et des autres normes internationales en 

matière de d’actions humanitaires ; 

 

 

 Difficultés d’évaluation des actions ; 

 Montage de projet non pertinent ; 

 Non-respect des axes stratégiques 

ou opérations mal orientées ; 

 

 Elaborer un manuel d’actions d’urgences 

humanitaires qui en fonction des axes stratégique de 

l’OCPH, mettra en exergue les catégories d’actions 

humanitaires, les moyens d’actions, les outils et les 
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Domaines Constats / Diagnostiques Implication/ risques associés  à 
court, moyen et long terme   

Recommandations 

 

 

 Manuel de suivi-évaluation (Cadre de référence de suivi-

évaluation) 

 Absence d’un manuel formel de suivi-évaluation ou d’un cadre 

standard de suivi-évaluation utilisé par tous les organes de 

l’organisation. 

 Cartographie d’intervention d’OCPH, Couverture 

démographique et socio-économique  

 Absence d’étude ou de données démographique sur la 

couverture des actions de l’OCPH, pouvant servir de référence 

ou d’indicateur sur l’évaluation des impacts des différentes 

interventions; 

 Absence de cartographie des interventions  sur le plan national ; 

 

 Absence de proactivités dans les 

actions humanitaires.  

 

 

 Difficultés de suivi-évaluation ; 

 Biais dans les données statistiques ; 

 Rapport d’activités non fiable. 

 

 

 Non pertinence des projets et 

programmes ; 

 Inefficacité des résultats ; 

 Insuffisance dans les actions 

déployées ; 

 Absence de statistiques de 

couvertures. 

modes opératoires, La priorité de chaque action en 

fonction des risques , etc. 

 Elaborer un manuel ou d’un cadre standard de suivi-

évaluation approprié servant de référence pour toutes 

les actions d’évaluations internes ou externes; Nous 

recommandons l'adoption d'un cadre tel que celui de 

l'Organisation mondiale de la Santé; le Centre pour le 

contrôle de la maladie; ou un hybride des meilleures 

pratiques de chaque cadre. 

 

 Faire une cartographie des interventions 

humanitaires de l’OCPH en incluant les données 

démographiques, socio-économiques sur le plan 

national.  Élaborer et mettre en œuvre un groupe de 

travail régional Afrique de l'Ouest afin d'évaluer les 

réponses des pays voisins comme le Sénégal, le 

Liberia, la Côte-d'Ivoire et d'évaluer leurs réponses à 

l'épidémie d'Ebola. 

 

Activité de 

EA30/2014 

 

 

 

 Outils de Gestion 

 

 faiblesse des outils de gestion (Inexistence de fiche de collecte 

de données, Insuffisance de fiche de collecte de données); 

 Non harmonisation des outils de gestion utilisés au niveau 

central (Secrétariat Général) et ceux utilisés au niveau 

décentralisés (Direction diocésaine); 

 

 Informations et Communication 

 

 

 

 

 Difficulté de production de rapport; 

 Non fiabilité de données de suivi-

évaluation; 

 Retard dans le traitement et 

l’analyse des données; 

 

 

 

 

 

 

 Pour chaque projet, il est impératif de créer des outils 

appropriés et harmonisés de gestion opérationnelle et 

de collectes de données en vue d’un meilleur suiv-

évaluation en termes de délai et de fiabilité de 

données. 

 

 Élaborer et mettre en œuvre un protocole de 

communication qui se compose de la coordination 

entre, internationaux, nationaux, personnel, 

régionaux. OCPH, et d'autres acteurs  

 Réduire la communication verbale en favorisant la 

communication écrite : Email, Courriers formels dans 
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Domaines Constats / Diagnostiques Implication/ risques associés  à 
court, moyen et long terme   

Recommandations 

 Faiblesse du système de communication entre les agents de 

terrains et les instances de coordination (Secrétariat Général et 

Directions Diocésaines); 

 Faiblesse dans la  coordination des actions entre le niveau 

central et les niveaux diocésains ; 

 Absence de coordination adéquate dans la production des 

rapports d’activités ; 

 Forte culture de l’oralité dans le système d’information et de 

communication 

 Non-conformité des informations  et données (chiffrées) en 

provenance  de sources  de niveau national et de niveau local. 

 

 

 

 

 

 Transport et Logistique 

 

 Insuffisance des moyens Logistique ; 

 Faiblesse de la gestion et du suivi des moyens logistique 

existants (véhicules, motos) ; 

 

 

 

 

 Suivi-Evalutation et Rapport 

 

 Absence de cadre de suivi-évaluation ; 

 Non harmonisation des fiches de collectes des données de 

suivi-évaluation ; 

 Mauvaise planification des activités 

sur le terrain; 

 Résultat non efficace et non 

efficient; 

 Répétitions  inutiles des certaines 

activités; 

 Instructions verbales non exécutées 

ou exécutées partiellement; 

 Absence de traçabilité de 

communication entre l’organisation 

et les autorités administratives, 

politiques,  religieuses et les 

partenaires. 

 

 

 

 Résultat non efficace et non 

efficient; 

 Utilisation inappropriée des 

ressources; 

 

 

 

 

 Difficultés de suivi-évaluation ; 

 Biais dans les données statistiques ; 

 Rapport d’activités non fiable. 

 Manque de rapport de suvi-

évaluation. 

l’information et la transmission de données aux 

autorités politiques, administratives et sanitaires ; 

communication avec les partenaires et bénéficiaires ; 

 Renforcer la coordination des action par la mise en 

application du protocole d’information et de 

communication qui doit être élaboré. Appliquer le 

contrôle interne sur la production et le suivi des 

rapports .  

  

 Renforcer le budget transport et logistiques, surtout 

au niveau local pour les projets d’urgences 

humanitaires; 

 Développer des outils adéquats de gestion et de suivi 

des ressources matériels et logistiques (Carnet de 

bord ; fiche de consommation de carburant, Fiche 

d’entretien d’engins,   

 

 

 Elaborer un manuel ou d’un cadre standard de suivi-

évaluation approprié servant de référence pour toutes 

les actions d’évaluations internes ou externes ; 

 Former les agents de terrain (animateurs et 

superviseurs) sur  la  rédaction de rapport standard 

d’activités et sur l’utilisation des fiches ou cadre de 

suivi-évaluation ; 

 Distinguer les rapports de suivi-évaluation et les 

rapports d’activités. 

 Faire systématiquement les activités intiales de suivi-

évaluation et produire des rapports à cet effet pour 

tous les projets.  
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Domaines Constats / Diagnostiques Implication/ risques associés  à 
court, moyen et long terme   

Recommandations 

 Confusion entre rapport de suivi-évaluation et rapport 

d’activités. 

 Absence  de rapport de suivi-évaluations initiaux ; 

 Défaut de recrutement des agents de suivi-évaluation 

conformément au document du projet. 

 

 

 

CADRE COMPLEMENTAIRE EN CAS DE PANDEMIE 

 

Domaines Constats / Diagnostiques Implication/ risques associés à 
court, moyen et long terme   

Recommandations 

 

Outils et Actions 

de gestion des 

pandémies 

 

 Gestion des Incident 

 Manque d’outils et de moyens de siuvi et de gestion des incidents 

(incident Report & Management System); 

 

 

 

 La surveillance Epidémiologique 

 non disponibilité à OCPH/Caritas-Guinée, d'une copie adaptée 

du protocole de surveillance épidémique de la politique 

nationale de Santé Publique, suivant les normes recommandées 

par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

 

 

 

 

 

 

 Absence de proactivité en cas 

d’incident; 

 Incidents non résolus; 

 Incidents non répertoriés. 

 

 

 Absence de proactivité en cas 

d’urgence humanitaire; 

 Risque de Non application des 

normes internationales et nationale 

de riposte. 

 

 

 

 

 
 Elaborer un document de gestion et de suivi des 

incidents tant dans la gestion courante que dans 
l’exécution des actions humanitaires. 
 
 
 
 

 
 

 Rédiger un protocole  de surveillance 
épidémiologique prenant en compte les normes 
recommandées par l’OMS et celle de la politique 
nationale de santé publique. 
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Domaines Constats / Diagnostiques Implication/ risques associés à 
court, moyen et long terme   

Recommandations 

 Aides à la communauté 

 Absence de données ou statistiques fiables sur les aides et 

actions humanitaires apportées par l’organisation sur le plan 

national; 

 

 

 

 

 Soins médicaux et contre-mesures  

 Absence de protocole formel de prise en charges de personnes 

démunies ou vulnérables par l’OCPH sur le territoire national et 

dans les centres de soins de l’organisation (mutuelle de santé ou 

prise en charge communautaire, etc); 

 Absence de statistiques fiables sur les soins médicaux apportés ; 

 

 

 

 Gestion et communication des risques 

 Absence d’outils de gestion et de communication des risques 

(Risque liés à la gouvernance, risques opérationnels et risques 

financiers) : Cartographie des risques, évaluation des risque et 

suivi des risques. 

 

 Difficultés d’évaluation de la 

performance de l’organisation ; 

 Mauvaise orientation et 

planification des actions 

humanitaires. 

 

 

 

 Difficultés d’évaluation de la 

performance de l’organisation ; 

 Stagnation des actions 

humanitaires; 

 Non identification de nouveaux 

besoins humanitaires. 

 

 Absence ou mauvaise identifications 

de risques opérationnels, financiers 

et de gestion; 

 Incapacité d’anticipation sur les 

risques; 

 Mauvaise prise en charge des 

risques. 

 Créer une base de données statistique sur les aides et 
actions humanitaires  apportées par l’organisation sur 
le plan national pour plus de valorisation des actions 
menées. 
 
 
 
 
 
 
 

 Rédiger un protocole formel de prise en charge de 
personnes démunies ou vulnérables dans les centres 
de soins de l’OCPH. 

 Collecter les données de prises en charge médicales et 
produire des données statistiques pouvant aider à la 
prise de décisions ou à l’orientation des actions des 
santés communautaires; 
 
 
 
 
 
 

 

 Elaborer une cartographie des risques et faire une 
évaluation des risques de conformités, des risques 
opérationnels, financiers et stratégiques. 
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OPINION SUR LE PROJET ET SON EXECUTION 

Conformément aux TDRs de cette mission,  nos travaux d’analyse ont porté sur certains éléments 

d’appréciation de valeur du projet tels que : sa pertinence, son efficacité, son rendement,  sa durabilité, sa 

cohérence et sa complémentarité avec les autres acteurs de lutte contre le virus Ebola, mais également les 

perspectives organisationnelles de l’OCPH/Caritas Guinée. 

Pour chaque élément de valeur susmentionné, nous donnerons l’avis des acteurs interviewés et ensuite, nous 

fournirons sur la base de nos travaux (analyse documentaire et enquêtes), nos constats sur ces différents 

éléments d’appréciation du projet. 

PERTINENCE 

Selon l’entretien que nous avons eu avec le personnel clé de l’OCPH /Caritas Guinée, les autorités locales et 

certains bénéficiaires, 100% des interviewés déclarent que le projet EA30/2014 est pertinent en 

se référant à son contexte, ses bénéficiaires, ses objectifs spécifiques (OS) et sa couverture quasi nationale. 

Après nos travaux, nous avons relevé que certains OS du projet ne sont pas quantifiables et mesurables dans 

le temps et dans l’espace, c’est-à-dire, les objectifs n’étaient pas tout à fait SMART ((Specific, Measurable, 

Achievable, Relevant, Timebound). 

Cependant, après analyse des interventions, nous avons découvert que les activités menées répondaient aux 

aspirations des communautés bénéficiaires et que le territoire national a quasiment été couvert 

conformément à la carte ci-après; 
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En outre, 100% de bénéficiaires lors des focus groups affirment que le  ciblage a été approprié et que les 

personnes les plus vulnérables ont été atteintes. 

Egalement, 100% du personnel et des autorités locales affirment qu’un système de responsabilité 

descendante était mis en place pendant la mise en œuvre du projet et 91% disent que le système n’était 

cependant pas approprié. 

Nous avons constaté lors de nos travaux des faiblesses dans le système de communication interne et externe 

de l’OCPH et dans la mise en œuvre du projet EA30/2014. Ces faiblesses sont : 

 Faiblesse du système de communication entre les agents de terrains et les instances de coordination 

(Secrétariat Général et Directions Diocésaines); 

 Faiblesse dans la  coordination des actions entre le niveau central et les niveaux diocésains ; 

 Absence de coordination adéquate dans la production des rapports d’activités ; 

 Forte culture de l’oralité dans le système d’information et de communication 

 Non-conformité des informations  et données (chiffrées) en provenance  de sources  de niveau 

national et de niveau local. 

82% du personnel (personnel clé interviewé) et des autorités (chef de quartier) confirment que les 

feedbacks reçus ou donnés ont positivement influencé la mise en œuvre du projet. Les domaines influencés 

sont : 

 Système de remontée des informations au niveau central ; 

 La mise en place des réunions de synthèse ; 

 La modification des messages initiaux de sensibilisation ; etc. 

64% du personnel et des autorités confirment que les suivi-évaluations de base étaient de bonne qualité avec 

une forte implication des bénéficiaires. Cependant, nos travaux ont permis de constaté qu’il n’y pas de trace 

de suivi-évaluation initiale : Absence de rapports de suivi-évaluations, absence de cadres de suivi-évaluation 

renseignés. Il est fortement recommandé que pour les prochains projets, ces activités soient formelles et 

systématiques. 

Selon nos interlocuteurs (personnel clé d’OCPH et bénéficiaire) la question du genre a été prise en compte 

dans la mise en œuvre du projet notamment dans : 

 La distribution des kits hygiéniques et la sensibilisation (plus de 60% sont des femmes) ; 

 Le choix des animateurs au niveau de la zone forestière. Il y a eu plus de femmes animatrices que 

d’hommes. 

Cependant, nous avons constaté que dans le personnel clé technique d’OCPH, il n’y a pas de femme au-delà 

du personnel d’appui (Secrétaire). 

Les ¾ du personnel clé d’OCPH affirment ne pas connaitre les normes de qualité humanitaires 

internationales, telles que les Normes Minimales SPHERE pour la Réponse Humanitaire  ou le 

Règlement Sanitaire International de l’OMS. 
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Cependant, nous avons constaté la qualité des intrants, des backs hygiéniques et autres outils distribués ainsi 

que leur gratuité qui sont des normes de qualités humanitaires Internationales.  

Nous recommandons donc une formation du personnel clé d’OCPH sur ces sujets qui sont le centre de son 

action. C’est-à-dire élaborer et mettre en œuvre un programme de formation qui est conforme aux normes 

internationales et les meilleures pratiques relatives à l'intervention d'urgence en cas de pandémie. 

EFFICACITE 

Suivant le document du projet soumis aux donateurs, il est prévu d’atteindre une population cible directe et 

indirecte. 

 Population cible directe : 59.820 personnes réparties comme suit : 

 8.460 ménages dans les zones touchées et environnantes soit 59.220 personnes à raison de 7 

personnes/ménage ; 

 600  travailleurs des lieux publics et sites à forte concentration et attraction de population (gares 

routières et débarcadères qui sont les portes d'entrée et de sortie des personnes) 

 Population cible indirecte : 179.460 personnes probables: 

96% des personnes interviewées nous indiquent que le projet a été efficace par rapport aux objectifs 

fixés en termes de cibles à atteindre. 

Cependant, nos travaux montrent qu’avec les mêmes moyens financiers de départ, et le contexte de plus 

en plus compliqué lié à la disparité des foyers Ebola, les objectifs ont été dépassés tels que démontré dans 

les graphiques qui suivent et aussi en annexes à travers les tableaux de partages des backs à hygiène et des 

kits dans les lieux publics. Il est à préciser que ces résultats sont fortement influencés par les cibles 

indirectes. 

En effet, nous avons constaté que la population totale des zones d’intervention du projet s’élève à  6 537 

449 dont 854 560 ménages (Source : Recensement national 2014). En partant du postulat que les 

bénéficiaires des kits ne sont pas forcément les mêmes bénéficiaires des vidéo-projection ; également, les 

bénéficiaires des backs à hygiènes ne sont pas dénombrables en termes d’utilisations quotidiennes, nous 

arrivons à la conclusion que les résultats quantifiés ont été largement au-dessus de la 

cible prévue et pouvant atteindre au moins le cinquième (1/5) des populations des zones 

d’intervention. 
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Graphique n°1. (Source: dernier recensement national 2014-2015) 
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Par ailleurs, le nombre initial de ménages à sensibiliser est de 8.460, cependant, suivant nos travaux, nous 

avons constaté un nombre de 34 000 ménages sensibilisés entre septembre 2014 et Mai 2015 selon le 

graphique ci-après. 

100% des interviewés affirment une forte implication des communautés bénéficiaires. Ce qui fut notre 

constat lors des travaux sur le terrain. 

 

OCPH Guinée: Réalisations de séances de sensibilisations dans les ménages via VAD 
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En outre, 100% des personnes interviewées affirment que les résultats sont d’une qualité technique 

appropriée.  

RENDEMENT 

Le rendement étant une terminologie ayant un sens beaucoup plus financier ou industriel, nous préférons 

l’assimiler ici à l’impact qu’a produit le projet sur les communautés bénéficiaires au  plan socio-économique, 

environnemental et institutionnel. 

A cet égard, nos commentaires sur cette section sont reportés à la section « impact ». 

Cependant, 73% des personnes interviewées ont affirmé que le rapport coût/Efficacité du projet était 

bon. 50% affirment que le personnel affecté au projet était insuffisant et 45% seulement affirment que le 

personnel est compétent. 

A l’issu de nos travaux, nous avons constaté que le personnel OCPH/Caritas Guinée est effectivement 

insuffisant pour le niveau d’activité qu’elle mène sur le terrain et manque de formation appropriée. A ce 

rythme, la démotivation risque de prendre le dessus sur la valeur humanitaire du service et cela se traduira 

par le manque de performance et la volatilité du personnel (personnel non régulier). 

Nous avons également constaté des faiblesses dans la qualité des résultats  produits tels que : 

 Faiblesse sur les fiches de collectes d’informations (absence de numéro de contacts des bénéficiaires 

et des responsables de localités); 

 Absence de cadre de suivi-évaluation ; 

 Absence de rapport de suivi-évaluation ; 

 Non harmonisation des outils de travail ; 

 Absence à certains niveaux, de Procès-Verbal (PV) de réunion techniques lors des planifications ; 

 Absence également à certains niveaux de courriers officiels saisissant les autorités locales sur les 

activités à mener dans leurs différentes juridictions ; etc. 

DURABILITE 

La notion de durabilité ici est très relative. Elle répond à la question suivante : est ce que les bénéficiaires, 

après le projet, continueront l’exercice des pratiques apportées ou enseignées par les activités du projet ? 

A cette question, 91% des interviewés pensent  que les actions menées sont durables. Ces interviewés 

expliquent cet état par le fait que même après le cas zéro (0) Ebola dans leur localité, l’utilisation des mesures 

hygiéniques continue et les animateurs issus des communautés bénéficiaires sont encore consultés pour 

d’éventuelles précisions à apporter. 

Conformément à ces affirmations, lors de nos travaux, nous avons constaté la présence et l’utilisation des 

backs à hygiène dans les services et familles où nous sommes passés. 

100% des interviewés affirment que la mise en œuvre du projet a tenu compte des expériences du passé 

notamment le projet EA-11/2014 et 91% affirment avoir saisi de nouveaux enseignements durant la mise en 

œuvre du projet EA30/2014. Ces enseignements portent essentiellement sur les  volets suivants: 

 Stratégie de mobilisation des fonds et des bénéficiaires ; 
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 Changement des messages de sensibilisation suite à l’information selon laquelle, l’on peut guérir 

d’Ebola ; 

 Identification de nouvelles cibles (Localités) ;  

 Réduction du nombre d’invités lors de la giga-conférence ; etc. 

Cependant, nous avons relevé de la part des communautés bénéficiaires les suggestions suivantes : 

 Etendre le projet sur le partage des solutions de chlore dans les zones les plus reculées et en faveur 

des populations les plus démunies; 

 Doter les animateurs locaux de moyens logistiques (motocyclette ou bicyclettes) pour plus de 

mobilités et de réactivités. 

 Apportez un appui considérable aux personnes victimes (guéries ou affectées/Orphelins, etc) d'Ebola 

IMPACT 

Au sens large, les effets sociaux, économiques, techniques et environnementaux du projet sur les individus, 

la communauté et l’institution se résument ainsi qu’il suit : 

Quelques effets sociaux, économiques et 
institutionnels du Projet 

Individus Communautés OCPH/Caritas 
Guinée 

Adoption de comportements positifs hygiéniques X X X 

Bien-être social en rapport avec la confiance en soi et 
l'acceptation de l'existence de la MVE. 

X X  

Création d'emplois par le recrutement d'animateurs et 
superviseurs (temporaires). 

X X  

Renforcement des partenariats avec les autres institutions 
humanitaires 

  X 

Renforcement de la coexistence pacifique entre religions 
musulmane, Chrétienne et autres croyances. 

X X X 

Expérience acquise sur la gestion de projet humanitaire   X 

Rehaussement de l’habilité professionnelle   X 

Appropriation de nouvelles techniques de mobilisation de 
fonds 

  X 

Disponibilité de nouveaux outils et équipements   X 

Meilleure visibilité    X 

Le renforcement du réseautage au sein de la Caritas 
Internationale. 

  X 

Augmentation du niveau de confiance entre communautés et 
institutions 

 X X 

Populations cibles mieux informées sur la maladie à virus 
Ebola 

X X  

COHERENCE ET COMPLEMENTARITE 

Les communautés bénéficiaires ont confirmé que les actions de l’OCPH étaient cohérentes avec les 

instructions de la coordination nationale de riposte à Ebola et qu’elles étaient totalement complémentaires 

de celles des autres partenaires du terrain tels que la Croix Rouge, l’UNICEF et certaines ONG locales. 
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Cependant et dans le cadre du projet EA30/2014, les actions de l’OCPH/Caritas Guinée étaient souvent 

isolées des actions des autres partenaires et institutions et menées seules avec les agents de l’OCPH 

accompagnés des autorités locales (politiques, administratives et/ou religieuses. 

Dans la même optique, nous avons constaté lors de nos travaux des faiblesses de coordination et de 

communication entre le niveau central et les Directions Diocésaines. Ces faiblesses sont : 

 Difficultés de remontée des informations (rapports, fiches de données, etc) 

 Mauvaise maitrise du projet à la base tant au niveau des indicateurs qu’au niveau des outils (niveau 

diocésain) ; etc. 

PERSPECTIVES DE CAPACITES ORGANISATIONNELLES 

73% du personnel et des bénéficiaires interviewés pensent que dans le cadre de l’exécution du projet 

EA30/2014, le système logistique était approprié et 89% de la même population trouvent que le système 

d’approvisionnement était transparent. 

Cependant, nos travaux ont mis en lumière quelques faiblesses dont le manque de manuel de procédures 

adéquates et une insuffisance des moyens logistiques surtout aux différents niveaux diocésains (Conakry, 

Kankan et N’Zérékoré.) 

91% de la population interviewée trouvent que le système de communication est approprié. L’élément 

essentiel cité dans ce système est la flotte téléphonique qui offre une communication interne gratuite entre 

le personnel clé du projet. 

Cependant, il existe d’autres aspects importants du système de communication non pris en compte, tels que 

les boites mails professionnelles, un manuel de communication, un protocole d’actions humanitaires, etc. 

CONCLUSIONS  

Pour finir ce rapport d’évaluation et conformément aux TDRs, nous présentons ci-après les points forts du 

projet EA30/2014 qui sont : 

 
Quelques Points Forts du Projet à Capitaliser 

 
Avantages 

Forte implication des communautés bénéficiaires Moins de réticences de la part des 

populations bénéficiaires 

Implication des autorités locales Moins de réticences et meilleure 

coordination des activités 

Choix des animateurs au sein des communautés bénéficiaires Moins de réticences et pérennisation des 

actions 

Participation des dirigeants du projet aux instances de coordination de riposte 

contre Ebola 

Coordination des actions et suivi de 

l'évolution de la pandémie 

Fort taux d'implication des dirigeants du projet aux activités de planification 

soit 89% 

Maitrise du projet par les Responsables 
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Taux élevé de durabilité de l'impact du projet soit 100% des personnes ayant 

répondu. Ceci s'explique par l'appropriation de la communauté de mesures 

d'hygiène, le choix des animateurs au sein des communautés bénéficiaires et la 

formation des animateurs 

Pérennisation des acquis du projet 

Couverture de certaines zones inaccessibles par les radios communautaires Atteinte des cibles éloignées et négligées 

Diffusion des SMS BUCK (4 000 000) Atteinte des cibles éloignées et négligées 

Difficultés : 

Dans la réalisation de la présente mission, nous avons été confrontés aux difficultés suivantes: 

 La non disponibilité dans les délais, du rapport de fin du projet EA30/2014, 

 La contrainte de délai non contractuel très compressé de l’évaluation; 

 La dispersion des localités d’intervention du projet planifié pour l’enquête. (Voir la cartographie des 

interventions); 

 La difficulté d’obtention des supports de gestion du projet pour la distribution des intrants et autres 

activités; 

 La difficulté d’obtention des listes des animateurs et superviseurs recrutés dans le cadre du projet; 

Remerciements : 

Nous tenons à remercier toutes les personnes ressources qui ont été contactées dans le cadre de cette 

évaluation : le personnel de l’OCPH (Conakry, Kankan, N’Zérékoré),  la population du quartier de 

Coronthie avec à sa tête le chef de quartier, la population du quartier de Bordeau à Kankan, avec à sa tête le 

Curé de la Paroisse. 

Nous remercions exceptionnellement le Secrétaire Général de l’OCPH, pour les meilleures dispositions 

logistiques prises pour rendre possible l’exécution de l’enquête  à l’intérieur du pays. 
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ANNEXES 

ANNEXE A.1— DONNEES DE BASES DES ZONES D’INTERVENTION DU PROJET EA30 /2014 

 

Tableau 1 : Donnée de bases de la zones d'interventions de OPGH - Caritas Guinée (en Nombre) 

Préfectures Population Total Population 
Masculin 

Population Féminin Nombre 
ménages 

Sous-
Préfectures 

Struct. de 
sanitaires 
(CS, HP) 

Kindia 438 315 212 015 226 300 62 612 12 15 

Dixinn 137 287 69 674 67 613 20 156 1 5 

Kaloum 62 675 30 998 31 677 9 224 1 5 

Matam 143 658 71 453 72 205 20 057 1 5 

Matoto 670 310 337 657 332 653 92 564 1 8 

Ratoma 653 934 329 825 324 109 96 133 1 9 

Coyah 264 164 130 928 133 236 36 165 4 6 

Boffa 211 063 103 789 107 274 27 785 8 9 

Dubreka 328 418 161 154 167 264 45 525 8 9 

Forécariah 244 649 117 235 127 414 35 186 10 11 

(1) Diocèse Conakry 3 154 473 1 564 728 1 589 745 445 407 47 82 

Yomou 176 664 86 377 90 287 18 124 7 8 

Macenta 298 282 142 690 155 592 45 458 14 19 

N'zérékoré 396 118 192 853 203 265 62 095 12 18 

Lola 175 213 83 286 91 927 29 205 8 10 

Beyla 325 482 159 900 165 582 38 182 14 16 

(2) Diocèse Nzerekore 1 371 759 665 106 706 653 193 064 55 71 

Guéckédou 291 823 138 205 153 618 45 397 10 15 

Kissidougou 283 609 136 030 147 579 40 133 12 18 

Kankan 472 112 233 573 238 539 47 005 11 19 

Kouroussa 268 224 130 715 137 509 29 704 12 13 

Siguiri 695 449 350 316 345 133 63 850 13 15 

(3) Diocèse Kankan 2 011 217 988 839 1 022 378 226 089 58 80 

Total Zone 6 537 449 3 218 673 3 318 776 864 560 160 233 

 
Guinée : Donnée de bases hors zone d'interventions de OPGH - Caritas (en Nombre) 

Boke 449 405 222 119 227 286 61 731 10 11 

Fria 96 527 46 593 49 934 16 601 4 8 

Gaoual 194 245 91 584 102 661 28 716 8 9 

Koundara 130 205 63 379 66 826 19 284 7 8 

Telimele 283 639 129 606 154 033 49 116 14 15 

Koubia 101 171 45 826 55 345 16 787 6 7 

Labe 318 633 142 471 176 162 56 910 13 19 

Lelouma 162 634 68 098 94 536 29 838 11 12 

Mali 290 320 136 279 154 041 42 699 14 15 

Tougue 122 959 55 029 67 930 21 859 10 11 

Dalaba 136 320 61 150 75 170 27 171 10 11 



   

 

28 

Mamou 318 738 148 095 170 643 58 941 14 19 

Pita 277 059 122 476 154 583 56 049 13 14 

(1) Diocèse Conakry 2 881 855 1 332 705 1 549 150 485 702 134 159 

Dabola 182 951 86 339 96 612 25 797 9 10 

Dinguiraye 195 662 94 416 101 246 26 875 8 9 

Faranah 280 511 136 100 144 411 34 707 13 14 

Kérouané 211 017 103 670 107 347 27 967 8 10 

Mandiana 339 527 170 185 169 342 22 528 12 13 

(3) Diocèse Kankan 1 209 668 590 710 618 958 137 874 50 56 

Total Hors Zone 4 091 523 1 923 415 2 168 108 623 576 184 215 

 

Tableau 2 et suites : Quelques résultats enregistrés par le projet EA – 30 .14 durant la période 
d’intervention 

 

Activités de Répartition des Kits SRO d’hygiène et de protection par structure sanitaire de Gueckedou 
 

Paroisses  Structures sanitaires SRO 

Notre Dame Rosaire PS Gueckédou lélé 1200 

  CHP 1400 

  CS Sokoro 1200 

  CS Mangala 1200 

Saint Philippe Houidou CS Madina 1300 

  CS Guedembou 2400 

  AGBF 600 

  PS Nongolo 700 

Saint Matthieu Nongoa CS Nongoa 1800 

 Total 11 800 

 
     

Activités de Répartition des Kits d’hygiène et de protection par structure sanitaire du Diocèse de Nzérékoré 
 

Structures Quantité de 
savons (carton) 

Seaux Eau de javel 
(cartons) 

Gants (carton) 

Lola 28 49 10 7 

Centre de sante Kokota 5 5 2 1 

Centre de sante Laine 5 5 2 1 

Dispensaire Catholique 3 4 2 1 

Hôpital préfectoral 5 25 2 2 

Poste de sante Didita 5 5 1 1 

Poste de sante Leapeleta 5 5 1 1 

Macenta 5 10 2 1 

Dispensaire Kolouma 5 10 2 1 

N’Zérékoré 35 140 26 10 

CMC Gouécké 20 30 20 6 

Dispensaire Catholique Samoé 5 10 3 1 

Hôpital Régional 10 100 3 3 

Yomou 5 20 2 2 

Hôpital préfectoral 5 20 2 2 

Total Diocèse Nzérékoré 73 219 40 20 
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Activités de Répartition  des Ménages sensibilisés et des kits d’hygiène par ménages réalisées par les 
Paroisses de la préfecture de Kissidougou 

Villages/Quartiers Ménages 
sensibilisés 

Ménages 
bénéficiaires 

Quantité de savons 
(unités) 

Quantité  de 
chlores 

Saint François d’Assise de 
Limaniya 

    

Limaniah 302 122 488 244 

Kérédou 68 35 140 70 

Gbangbadou 37 18 72 36 

Kissi-yalankoro 32 17 68 34 

Saint Louis de Madina     

Madina 55 47 188 94 

Gbangban-Missira 20 13 52 26 

Douninkono  22 15 60 30 

Dar-es-salam 0 0 0 0 

Yassafè-sogbè 30 15 60 30 

Farako-Timbo 20 15 60 30 

T.P 35 10 40 20 

Korodou 1 80 36 144 72 

Korodou 2 50 76 304 152 

Saint Esprit de Brouadou     

Brouadou 119 100 400 200 

Yaradou 28 15 60 30 

Saadou 49 15 60 30 

Kolaadou 51 15 60 30 

Bouyé 85 50 200 100 

Gbangadou 49 15 60 30 

Kèbaly 67 30 120 60 

Wodossa 119 30 120 60 

Massadou 82 15 60 30 

Fermessadouba 162 50 200 100 

Gnamandou 99 100 400 200 

Yoromandou 57 15 60 30 

Beindou 57 20 80 40 

Komaro 90 20 80 40 

Koudou pompӧ 80 17 68 34 

Saint Kizito de Walto     

Walto village 91 59 236 98 

Walto centre 109 105 420 210 

Mafeudou 100 75 300 150 

Worodou 99 89 356 178 

Kongola 30 22 88 44 
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Activités de Répartition  des Ménages sensibilisés et des kits d’hygiène par ménages et dans les Paroisses de 
la préfecture de Kissidougou (suite)  

Villages/Quartiers Ménages 
sensibilisés 

Ménages 
bénéficiaires 

Quantité de 
savons 

(unités) 

Quantité  
de chlores 

Saint Bernard de Kondiadou     

Kondiadou 200 198 792 396 

Kossa 95 90 360 180 

Yèndè sory 80 77 308 154 

Bèmbèrè 105 100 400 200 

Mafendou 116 115 460 230 

Bongoro 117 112 448 224 

Toly 118 115 460 230 

Makolon 90 88 352 176 

Soulakolo 108 105 420 210 

Saint Paul & Pierre de Bardou     

Bardou 200 139 556 278 

Kondian 150 100 400 200 

Banama 201 100 400 200 

Gbangbadou wodé 60 49 196 98 

Moikoldou 62 49 196 98 

Télébodou 70 63 252 126 

Dandou 150 149 596 298 

Niandou 90 81 324 162 

Firawa 60 54 216 108 

Fondambadou 63 54 216 108 

Foniadou 70 54 216 108 

Ouéndékéré 81 54 216 108 

Kolodou 82 54 216 108 

Saint Charles Lwanga de Yèndè     

Manoh 20 15 60 30 

Faindou 65 60 240 120 

Kantambadou 30 15 60 30 

Balladou 40 30 120 60 

Soumtou 100 90 360 180 

Mako 95 90 360 180 

Beldou-carrefour 65 60 240 120 

Wondetoh 20 15 60 30 

Bamba 35 30 120 60 

Tèdou 25 23 92 46 

Koumassan 52 50 200 100 

Yadou 50 45 180 90 

Koko 14 12 48 24 

Fèro-carrefour 25 20 80 40 

Fodou 16 15 60 30 

Yèndè koro 106 105 420 210 

Madina II 95 90 360 180 

Dar-es-salam 106 105 420 210 

Missira cité 55 50 200 100 

Firadou 32 30 120 60 

Koiko 52 50 200 100 
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Activités de Répartition  des Ménages sensibilisés et des kits d’hygiène par ménages et dans  les Paroisses 
du diocèse de Kankan 
Préfectures /Paroisses 
/Villages 

Quantité 
de 

savons 
(unités)        

 
Quantité  

de 
chlores 

Sceaux Dispositifs 
de lavage 
de main 

Gants (paquet) Auto collant  Gilets  

Kankan        

Paroisse NDVP                   

Farako I 120 15 30 - - 30 - 

Farako II 120 15 30 - - 30 - 

Korialen 120 15 30 - - 30 - 

Energie 140 20 35 - - 35 - 

Kankankoura 120 15 30 - - 30 - 

Briqueterie 140 20 35 - - 35 - 

Heremakono 120 15 30 - - 30 - 

Sogbè 120 15 30 - - 30 - 

Paroisse N.D.V.P 0 10 20 3 - 30 1 

Chapelle  Sogbè 0 5 15 1 - 20 - 

Eglise  Briqueterie 0 5 15 1 - 20 - 

Kouroussa        

Notre  Dame de Lourde        

Kouroussa centre 329 100 150 2 5 300 1 

Kiniero 94 30 50 1 3 70 - 

Baro 47 10 50 1 1 50 - 

Balato 47 10 50 1 1 50 - 

Siguiri        

sainte Anne de Saint Alexis        

Saint Alexis 358 56 90 2 10 90 1 

Siguiri ville 358 55 80 1  80 - 

Kintinian 80 10 20 1  20 - 

Kourémalé 50 5 10 1 10 10 - 

Léro 576 100 144 2 10 130 1 

Siguirini 40 10 10 1 - 10 - 

Dinguiraye        

Sainte Rita de Lero        

Dinguiraye 320 25 80 1 2 50 - 

Dialakoro 20 5 5 - - 3 - 

Amina 20 5 5 1 2 3 - 

Banora 24 5 6 0 - 4 - 

Kankan        

Sainte Famille de Bordo        

Bordo Missira 300 25 75 -  75 - 

Bordo Secteur I 180 25 55 -  45 - 

Bordo Secteur II 180 25 45 -  45 - 

Bordo Secteur III 180 45 65 3  35 - 

Bordo Secteur IV 160 30 60 2  0 1 
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Activités de Répartition  des Ménages sensibilisés et des kits d’hygiène et de SRO par ménages réalisées par 
les Paroisses de Gueckedou du diocèse de Kankan 
 

Préfectures /Paroisses /Villages Ménages 
bénéficiaires 

Quantité de 
savons 

(unités)        

Sceaux SRO 

Notre Dame Rosaire         

Sandia 100 400 100 0 

Bambo 100 400 100 0 

Hermankono 100 400 100 0 

Mangala 100 400 100 0 

Kwamen 100 400 100 0 

Saint Philippe Houidou         

Baladou 100 400 100 0 

Madina 100 400 100 0 

Carière 100 400 100 0 

Yendènin 100 400 100 0 

Nongolo 100 400 100 0 

Com. Catho.  Bambolo         

Bambolo 270 1080 270 2400 

Fero 45 180 45 0 

Tenguia 30 120 30 0 

Gbengbèdou 15 60 15 0 

Kollo 15 60 15 0 

Guèlo 120 480 120 2600 

Koma 5 20 5 0 

Saint Matthieu Nongoa         

Sadou 75 300 75 0 

Youlouadou 120 480 120 0 

N'Kruma 90 360 90 0 

Lumumba 135 540 135 0 

Badakoro 75 300 75 0 

West-Djiba 45 180 5 600 

Denguédou 30 120 0 600 

Beldou kama 45 180 0 250 

Temessadou bawa 45 180 0 250 

Boumboukoro 45 180 0 0 

Kolian 60 240 0 500 

Tomandou 45 180 0 500 

Ouladin  30 120 0 500 

Badala 160 490 0 0 
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Activités de Répartition  des Ménages sensibilisés et des kits d’hygiène et de SRO par ménages réalisées par 
les Paroisses de Gueckedou du diocèse de Kankan (suite) 
    

Préfectures /Paroisses /Villages Ménages 
bénéficiaires 

Quantité de 
savons 

(unités)        

Sceaux SRO 

Sainte Marie Fangamadou         

Fangamadou 210 840 210 1250 

Ouéndé-Kènèma 90 360 90 1000 

Kolomba Ouédé 60 240 60 550 

Koundou Toh 60 240 60 550 

Bassedou 30 120 30 750 

Sowadou 45 180 45 0 

Yènguèma 30 120 5 0 

Sandia 30 120 0 0 

Gbéssé 60 240 0 0 

Kangama 30 120 0 0 

Djigbèma 30 120 0 0 

Koniandou 45 180 0 0 

Kolomba Tongui 40 160 0 0 

Ibèma 35 140 0 0 

Tobondou 42 168 0 0 

N'goaou 60 193 0 650 

Ouéndédou 58 174 0 250 

Dambo 45 135 0 0 

Mongo marché 240 60 1200 0 

Mongo Village 160 40 0 0 

Packédou 400 100 0 0 

Saint Louis 240 60 0 0 

Temessadou Toly 400 100 1200 0 

Fembadou 440 110 0 0 

Kindia 360 0 1200 0 

sandia Tongui 300 0 0 0 

Yilandou 240 0 0 0 

Bendou millimou 240 0 0 0 

Koindou valilélé 120 30 0 0 

Sofedou 200 0 0 0 

Fouédou 180 0 0 0 

Fandou Bendou 330 0 0 0 

Temessadou Djigbo 0 0 1400 0 
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Activités de Répartition  des kits d’hygiène par ménages réalisées par les Paroisses du diocèse de Nzérékoré 
 

Préfectures /Paroisses 
/Villages 

Quantité de savons 
(unités)        

Sceaux Dispositifs 
de lavage de 

main 

Jerricanes  

Beyla         

Beyla  20 50   4 

 Lola         

Fogna 43 400     

Leapeleta 64 600     

Diawassou 38 350     

Didita 64 600     

Lola  20 50   4 

Gama  20 50   4 

Résidence communautés Lola 47 50   5 

Macenta         

Kolouma 20 50   4 

Macenta 20 50   4 

Sérédou 20 50   4 

Nzerekore         

Koulé  20 50   4 

Palé  20 50   4 

Samoé  20 50   4 

Gouécké  20 50   4 

Gonia  20 50   4 

Nyèan  20 50   4 

Cathédrale  20 50   4 

Maisons de formation         

Séminaire  47 60   5 

Noviciat  47 60   5 

Ecole des catéchistes 47 60   5 

Orphelinat  47 60   5 

Foyer  47 60   5 

Résidence communautés          

Gouécké  47 50   5 

Sœurs à la Cathédrale  47 50   5 

Tilépoulou  47 50   5 

Frères du Sacré cœur  47 50   5 

Sœurs à Macenta  47 50   5 

Résidence Mgr l’Evêché  47 50 1 5 

Services diocésains          

Bureau OCPH 47 10 1 5 

Economat 20 10     

Enseignement 47 10     

Diocèse N’Zérékoré         

Diécké  20 50   4 

Yomou  20 50   4 

Bowé  20 50   4 

  36 216 12 280 27 129 
        

Activités de Répartition  des kits d’hygiène dans les Paroisses du diocèse de Conakry 
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Communes /Préfectures /Paroisses Nombre 
Kaloum  

Cathédrale Sainte Marie 1 

Saint Joseph Ouvrier 1 

Saint Antoine de Padoue 1 

Cathédrale Toussaint 1 

Matam  

Saint Michel 1 

Eglise Protestante 1 

Trinité Anglicane 1 

Saint Paul 1 

Saint Pierre 1 

Dixinn  

Saint Cyprien 1 

Saint André 1 

Ratoma  

Saint Augustin 1 

Notre Dame des monts Carmels 1 

Saint Jacques 1 

Saint Robert Bellarmin 1 

Anne Marie Javoué 1 

Saint Charles Louanga 1 

Matoto  

Saint Etienne 1 

Sainte Rita 1 

Sainte Odile 1 

Sainte Thérèse enfant Jésus 1 

Saint Jean 1 

Coyah  

Saint Matthieu 1 

Sainte Kisito 1 

Sainte Odile 1 

Dubréka  

Sainte Thérèse 1 

Forécariah  

Saint Reymond 1 

CCB  Kagbélen  1 

CCB Mafèrenyah 1 

Fria  

Christ Roi 1 

Sainte Croix   1 

Boffa  

Saint Joseph 1 

Boké  

Saint Jean 1 

Saint Jean Baptiste 1 

Sacre Cœur 1 

Mamou  

Immaculé Conception 1 

Dalaba  

Saint Michel 1 

Koundara  

Sainte Rose 1 

Labé  

Notre Dame des Monts Carmel 1 

Pita  

Notre Dame des Monts Carmel 1 

Total ZONE  des Paroisses 40 
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Activités de Répartition  des kits d’hygiène dans les Mosquées couvertes par le diocèse de Conakry 
 

Communes /Préfectures Mosquées Nombre  

Kaloum  

Almamyah  1 

Coronthie 1 

Boulbinet 1 

Sénégalaise 1 

Sanderwalyah 1 

Dixinn  

Faysal 1 

Hafia 1  1 

Hafia 2 1 

Hafia Minière I 1 

Dixinn Centre 1 

Dixinn Port II  1 

Matam  

Kébéa 1 

Mafanco 1 

Matam Lido 1 

Madina Marché  1 

Bonfi 1 

Ratoma  

Kaporo Centre 1 

Yatayah Fossidè 1 

Mosquée T6 1 

Ratoma Communale  1 

Dar-es-Salam2 1 

Matoto  

Gbessia Cité II 1 

Gbessia Cité III 1 

El hadj FOFANA 1 

Gbessia Centre 1 

Sangoyah 1 

Communes /Préfectures Mosquées hors Conakry  

Coyah  1 

Dubréka  1 

Forécariah  1 

Fria  1 

Boffa 1 

Boké 1 

Kindia 1 

Mamou 1 

Dalaba 1 

Pita 1 

Koundara 1 

Labé 1 

Total Mosquées 38 
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Activités de Répartition  des kits d’hygiène dans les Presbytères couvertes par le diocèse de Conakry 
   

Communes/Préfectures /Presbytères Nombre 

Kaloum  

Cathédrale 1 

st Michel 1 

Archevêché 1 

Dixinn  

Dixinn 1 

Ratoma  

Nongo 1 

Taouah 1 

Kipé 1 

Matam  

Bonfi 1 

Matoto  

Sangoyah 1 

Dapompa 1 

Yimbayah 1 

Communes/Préfectures /Presbytères hors Conakry  

Fria  1 

Boffa(2)  2 

Kamsar  1 

Boké  1 

Coyah 1 

Kindia(2)  2 

Mamou 1 

Labé 1 

Koundara (2) 2 

Total Presbytères 23 
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Activités de Répartition  des kits d’hygiène dans les Communautés religieuses couvertes par le diocèse de 
Conakry 
 

Communes/Préfectures/ Communautés de Conakry Nombre 

Kaloum  

St Joseph de Cluny 1 

Archevêché(2) 1 

Ratoma  

Bambéto 1 

Dixinn  

Dixinn 1 

Communes/Préfectures/ Communautés hors Conakry  

Coyah(2)  1 

Kindia 1 

Dalaba 1 

Pita 1 

Labé 1 

Koundara 1 

Fria 1 

Boffa  1 

Boké 1 

Total Communautés 13 
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ANNEXE A.2— QUELQUES GRAPHIQUES  ILLUSTRATIFS  DU PROJET EA30 /2014 
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OCPH/ Caritas Guinée: Etablissements de santé bénéficiaires du projet  

EA30/2014 en zone Est et Sud du pays 

OCPH/ Caritas Guinée: Etablissements de santé bénéficiaires en kits divers du 

projet  EA30/2014 en zone Est et Sud du pays 
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ANNEXE A.3—QUELQUES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET EA30/2014 

 

Analyse des indicateurs  d'interventions prioritaires du projet E.30.14 OCPH Caritas Guinée 

 

OBJECTIF SPECIFIQUE-1 
     

Activité-1-1: Organisation des groupes de parole / VAD (visites à 
domicile) 

Phase 1: du 01 
septembre au 
30 déc. 2014) 

Phase 2: (01 
janvier au 30 mai. 

2015) 
 1. Réalisation des sessions de sensibilisation dans les ménages via les VAD  Réalisations/ 

Nombre 
Réalisations/ Nombre 

Prévision pour sensibilisation dans les ménages via les VAD  8 460                                                           
-      

Quartiers 165 144 

Ménages  23 990 10 790 

Estimation requise en animateurs  153                                                           
-      

Animateurs   EA-11  (disponibles) 46                                                           
-      

Estimation des besoins en animateurs  107                                                           
-      

Animateurs recrutés (Nouveaux) 60                                                           
-      

Effectif  animateurs rendues sur le terrain 106                                                           
-      

Résultats 1-1: Organisation des groupes de parole / VAD (visites à domicile)  

VAD réalisées  4 588 550 

En cours de réalisation   0 4 000 

Total 1-1: Organisation des groupes de parole / VAD (visites à domicile 4 588 4 550  

Activité-1-2: Projection de scénarios audio-visuels (vidéos projections) adaptés 

2. Réalisés et rendues disponibles de L1- 05 films de court métrage, déjà es titres sont respectivement en 06 versions de 
langues (Français, Guerzé, malinké, soussou et Kissié). : 

Réalisation et projection de scénarios vidéo courts métrage dans les 
villages 

Au moins dans 120 
villages 

 

Activité-1-3: Organisation d'une Giga conférence-débats radios télévisées   

3- Réalisation d'une conférence débats diffusées et synchronisée   

 sur 7 chaines de télévision au niveau national 7  

1- 05 rencontres préparatoires  déjà  réalisées entre techniciens de 
l'OCPH, journalistes professionnels et les principaux acteurs devant 
intervenir 

5  

2-Réalisation de la conférence proprement dite le vendredi, 29 mai 2015 
sur le grand plateau de la Radiotélévision Guinéenne (RTG) 

  

3- Un programme de diffusion est établi à cet effet   

 - Un programme de diffusion et rediffusion de l'élément réalisé est 
prochainement établi entre la RTG et l'OCPH/Caritas-Guinée 

  

 - Toutes les lettres d'invitation dispatchées    

 Diffusion des 4.000.000 de SMS BUCK via MTN 
 

  

Organisation de 6 presses conférences à la place de diffusion de spots   
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OBJECTIF SPECIFIQUE -2 
   

Activité-2-1 Distribution d'intrants basics d'hygiène dans les ménages Phase 1: du 01 
septembre au 30 

déc. 2014) 

Phase 2: (01 
janvier au 30 mai. 

2015) 

- Achat et distribution de: seaux;  dans les 13 préfectures ciblées 8 460  

 - Achat et distribution de: morceaux de savons  dans les 13 préfectures 
ciblées 

33 840  

 - Achat et distribution de: flacons de chlore dans les 13 préfectures ciblées 16 920  

Activité-2-2: Placement de dispositifs/back à hygiène dans les lieux publics 

 - Achat et distribution de kits dans les lieux publics (église, mosquées, 
écoles, marchés, maison des jeunes) 

120  

 - Achat des  kits d'hygiènes publiques à distribuer 4 550  

 - Kits  d'hygiènes publiques distribués  550  

 - Kits d'hygiènes publiques encours de distribution  4000 8000 

 - Achat et distribution de: seaux dans les 13 préfectures ciblées 8460 13000 

 - Achat et distribution de morceaux de savons dans les 13 préfectures 
ciblées 

33840 46000 

 - Achat et distribution des flacons de chlore dans les 13 préfectures ciblées 16920 6655 

 - Tablet  de 10cp d'Aqua tab - 7600 

 - Paires de gants reparties - 28514 

 - seaux repartis 17.550  

 - savons distribués 64200  

 - chlore repartis 17.100  

 - flacons de javel distribués 6.655  

 - Tablet de 10cp d'Aqua tab repartis 7.600  

 
 

OBJECTIF SPECIFIQUE – 3 
   

Activité-3-1: Mise en place d'équipes de veille et points focaux de 
suivi et d'alerte précoce 

Phase 1: du 01 
septembre au 30 

déc. 2014) 

Phase 2: (01 
janvier au 30 

mai. 2015) 

 - Mise en place et encadrement de CVV à soit 120 personnes 
identifiées et formées 

120  

 - Mis en place CVV  58  

 - Mise en place de CVV à Kankan 10  

Activité-3-2: Distribution de vivres (subsistance) aux personnes contactes 

Distribution de Vivres à personnes contactes  repartis entre:  1 250  

 -  l'archidiocèse de Conakry  507  

 - diocèse de Kankan  271  

 - diocèse de Nzérékoré:  472  
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OBJECTIF SPECIFIQUE – 4 
   

Activité-4-1: Communication et coordination/capitalisation des 
activités et ancrage institutionnel 

Phase 1: du 01 
septembre au 30 

déc. 2014) 

Phase 2: (01 
janvier au 30 

mai. 2015) 

 - Conception et diffusion de spots 5 0 

 - Confection de gilets dossards 164 85 

 - Diffusion de SMS Buck à 4 million d'abonnés de MTN Areeba  4 4 

 - Confection de boîtes à images 50  

 - Confection de supports de communication publique (banderoles 
bâches petit modèle, kakémono) 

24 6 

- Réalisation de la couverture médiatique (radios, TV, journal, 
internet) 

 1 

 - Confection de 85 gilets dossards 85  

 - Messages de sensibilisation diffusée par SMS Buck à 1 million 
d'abonnés et  autres messages encours de diffusion  

4  

 - Réalisation d’émissions télévisée oui  

 - Confection de 06 supports de communication publique (03 
banderoles + 03 Kakémonos) 

6  

Activité-4-2: Suivi et évaluation des activités      

 - Le 4ème container du DON de CORDAID avait été finalement 
retrouvé et dédouané. La liste des articles s'y trouvant a été partagée 
avec les partenaires 

oui  
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ANNEXE A.4— RESUME DE QUELQUES  PRINCIPAUX CONSTATS ISSUS DE L’ENQUETE   

 Forces du projet EA-30/2014 en relation avec la mobilisation et l’utilisation des ressources, a votre avis?   

Forces du projet EA-30/2014 en relation avec 
la mobilisation et l’utilisation des ressources 

Conakry Kankan N'Zérékoré Total général 

100% de mobilisation des fonds 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

84%  en taux d'exécution 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Bonne utilisation des  fonds 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Capacité de mobilisation 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Financement de toutes les activités 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Gestion des ressources dans le temps 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Mobilisation totale des fonds  33,33% 33,33% 100,00% 

Respect des accords avec le partenaire 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Total général 50,00% 40,00% 10,00% 100,00% 

     
 
Faiblesses du projet EA-30/2014 en relation avec la mobilisation et l’utilisation des ressources, a votre avis?   

 Faiblesses du projet EA-30/2014  Conakry Kankan N'Zérékoré Total général 

Contraintes budgétaires 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Défaillance de la communication interne 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Faible couverture des bénéficiaires 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Lourdeur de la procedure administrative et financière 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Niveau faible des fonds 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 

Retard dans la mobilisation des fonds 66,67% 0,00% 33,33% 100,00% 

Total général 62,50% 25,00% 12,50% 100,00% 

 

Stratégies de pérennisation mises en œuvre du 
projet EA-30/2014 

Conakry Kankan N'Zérékoré Total général 

animateurs issus de la communauté 11,11% 0,00% 0,00% 7,69% 

choix des animateurs au sein des communautés 11,11% 0,00% 0,00% 7,69% 

culture de l'hygiène collective et individuelle 0,00% 100,00% 0,00% 15,38% 

formation du personnel Religieux 22,22% 0,00% 0,00% 15,38% 

Méthode participative 11,11% 0,00% 0,00% 7,69% 

mise à disposition des outils de communication 
auprès des diocèses 

11,11% 0,00% 0,00% 7,69% 

Mise en place CVV, CMS, PF 22,22% 0,00% 0,00% 15,38% 

Projet de réhabilitation des points d'eau dans les 
villages 

0,00% 0,00% 50,00% 7,69% 

sensibilisation continue 0,00% 0,00% 50,00% 7,69% 

sensibilisations en langues des terroirs 11,11% 0,00% 0,00% 7,69% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Faiblesses du projet EA-30/2014 en relation avec la 
pérennisation de ses interventions ?  

Conakry Kankan Total général 

absence d'indemnisation de fin de contrat pour le personnel 20,00% 0,00% 12,50% 

archivage non approprié 20,00% 0,00% 12,50% 

centralisation des initiatives 0,00% 33,33% 12,50% 

Fin du financement 0,00% 33,33% 12,50% 

fin du projet avant la fin d'Ebola 0,00% 33,33% 12,50% 

manque de budget  pour les 'activités post Ebola 20,00% 0,00% 12,50% 

Nombre limité des cibles à toucher 40,00% 0,00% 25,00% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 

  
    

Leçons apprises qui découlent de la mise en œuvre de 
ces stratégies au niveau de votre structure? 

Conakry Kankan N'Zérékoré Total 
général 

Bien fondé du renforcement institutionnel 0,00% 100,00% 0,00% 10,00% 

connaissance des faiblesses du projet 12,50% 0,00% 0,00% 10,00% 

implication des autorités locales et des communautés 12,50% 0,00% 100,00% 20,00% 

implication locale des animateurs 12,50% 0,00% 0,00% 10,00% 

planification participative 12,50% 0,00% 0,00% 10,00% 

prise en comptes des feedbacks 12,50% 0,00% 0,00% 10,00% 

renforcement des mécanismes de gestion du projet 12,50% 0,00% 0,00% 10,00% 

Bien fondé de la Résolution des problèmes de façon 
proactive 

25,00% 0,00% 0,00% 20,00% 

Total général 100,00
% 

100,00
% 

100,00% 100,00% 

     

 

 6.6.1. recommandations qui découlent de la mise en 
œuvre de ces stratégies au niveau de votre structure ? 

Conakry Kankan N'Zérékor
é 

Total 
général 

Aller de la base vers le sommet dans le montage des projets 0,00% 0,00% 50,00% 6,67% 

analyse opérationnelle 8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

avoir un répertoire de contactes des autorités locales des 
zones d'intervention 

8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

capitalisation des leçons apprises 8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 
cartographie et situation socio-économique des zones 
d'intervention 

8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

Dotation en flotte élargie 16,67% 0,00% 0,00% 13,33% 
Formation personnel non permanent 8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

la poursuite de la mise en œuvre des stratégies 0,00% 100,00% 0,00% 6,67% 
meilleure structuration de la communication 8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

mise en œuvre des recommandations d'évaluation 8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

Montage de projet avec outils d'évaluation adéquats 8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

Moyens de déplacement 8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

Plus de rigueur dans la gestion 8,33% 0,00% 0,00% 6,67% 

proactivité de l'organisation dans la mise en œuvre des 
projets 

0,00% 0,00% 50,00% 6,67% 

Total général 100,00
% 

100,00
% 

100,00% 100,00% 
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s6.7.1.  Valeur ajoutée du projet en matière 
d’amélioration de la qualité des prestations et du 
renforcement des capacités institutionnelles ? 

Conakry Kankan N'Zérékoré Total général 

amélioration de la gestion des crises sanitaires 9,09% 0,00% 0,00% 5,88% 

augmentation de la capacité professionnelle 9,09% 0,00% 0,00% 5,88% 

Augmentation du nombre de partenaires 9,09% 0,00% 0,00% 5,88% 

Changement positif de comportement au niveau du 
personnel. 

9,09% 0,00% 0,00% 5,88% 

changement de comportement dans la communauté 0,00% 33,33% 0,00% 5,88% 

Nouveaux Equipements acquis 0,00% 0,00% 33,33% 5,88% 

Expérience acquise sur la gestion de projet humanitaire 18,18% 0,00% 0,00% 11,76% 

Le renforcement du réseautage dans la Caritas 
Internationale. 

0,00% 33,33% 0,00% 5,88% 

Meilleure visibilité de l'OCPH au plan national 0,00% 0,00% 33,33% 5,88% 

nouveaux outils  9,09% 0,00% 0,00% 5,88% 

nouveaux partenariats institutionnels 9,09% 0,00% 0,00% 5,88% 

nouvelles techniques de mobilisation de fonds 9,09% 0,00% 0,00% 5,88% 

renforcement des capacités du personnel 9,09% 0,00% 33,33% 11,76% 

Respect des mesures hygiéniques 0,00% 33,33% 0,00% 5,88% 

visibilité d’OCPH auprès des autres  institutions 9,09% 0,00% 0,00% 5,88% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

                                        Quelques résultats issus des Focus Groupe 

Homme: Profession Conakry Kankan Total général 

Comptable 16,67% 0,00% 10,00% 

Elève 16,67% 0,00% 10,00% 

Enseignant 16,67% 50,00% 30,00% 

Géographe 0,00% 25,00% 10,00% 

Ingénieur 0,00% 25,00% 10,00% 

Maçons 16,67% 0,00% 10,00% 

Retraité 16,67% 0,00% 10,00% 

Tôlier/ Peintre 16,67% 0,00% 10,00% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 

 
    

Homme: Niveau 
Instruction (*) 

Conakry Kankan Total 
général 

0 = Non scolarisé 0,00% 0,00% 0,00% 

2 = Secondaire  30,77% 25,00% 28,57% 

3 = Supérieur 69,23% 75,00% 71,43% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 
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Homme: Rubriques KALOUM 
(CORONTHIE) 

KANKAN 
(BORDEAU) 

1.      Comment assurez-vous la prise en charge des 
personnes victimes de la MVB, surtout les femmes 
pendant leur grossesse, leur accouchement ainsi que le 
suivi de la santé de vos enfants ? 

Respect conseils 
radio 

Pas de victime 

2.      Quelle appréciation faites-vous de votre mutuelle 
ou association de santé ? 

Mise en  place 
moyens de 

communication 

Pas de victime 

3.      Que pensez-vous du PC Communautaire 
(Formation des ASBC, mise en œuvre des activités 
SBC….) vis-à-vis de l’amélioration des soins  pour les 
personnes victimes de la MVB  singulièrement, les 
femmes et les enfants dans votre communauté? 

Bonne idée Bonne appréciation 

4.      Quels rôles jouent les ASBC au sein de votre 
communauté ? 

Sensibilisation  

5.      Quel constat faites-vous de l’amélioration de la 
santé des personnes victimes de la MVB  depuis le 
démarrage des activités dans votre communauté ? 

Améliorer propreté Amélioration de la 
propreté 

6.      Quelles sont les forces et  les faiblesses des activités des 
agents communautaires dans votre communauté? 

Insuffisances des 
intrants (Faiblesse) 

Stratégie porte à 
porte (Force) 

7.      Quel sont les stratégies mises en place par la 
communauté pour la pérennité des actions réalisées 
après le projet? 

Déclaration des 
suspects 

Hygiène continue 

8.     Quels sont vos suggestions pour améliorer 
d’avantage l’utilisation de votre structure de santé et 
services de coordination par la communauté, 
particulièrement, les personnes victimes de la MVB, au 
cours de la maladie, durant l’isolement et après la sortie 
des patients des CTE. 

Soutien des familles 
de victimes. 

 

Rehausser la 
motivation des 
animateurs et 
superviseurs 

 

Femme: Profession Conakry Kankan Total général 

Commerçante 14,29% 0,00% 11,11% 

Etudiante 14,29% 50,00% 22,22% 

Ménagère 57,14% 0,00% 44,44% 

Secrétaire 0,00% 50,00% 11,11% 

Teinturière 14,29% 0,00% 11,11% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 

  

  

Femme: Niveau Instruction (*) Conakry Kankan Total général 

0 = Non scolarisé 0,00% 0,00% 0,00% 

2 = Secondaire  40,00% 40,00% 40,00% 

3 = Supérieur 60,00% 60,00% 60,00% 

Total général 100,00% 100,00% 100,00% 
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Rubriques KANKAN 
(BORDEAU) 

KALOUM 
(CORONTHIE) 

1.      Comment assurez-vous la prise en charge des 
personnes victimes de la MVB, surtout les femmes 
pendant leur grossesse, leur accouchement ainsi que 
le suivi de la santé de vos enfants ? 

Pas de victime Utilisation kits 
sanitaires 

2.      Quelle appréciation faites-vous de votre mutuelle 
ou association de santé ? 

Pas de mutuelle Association des 
femmes de  Coronthie 

2. 

3.      Que pensez-vous du PC Communautaire 
(Formation des ASBC, mise en œuvre des activités 
SBC….) vis-à-vis de l’amélioration des soins  pour les 
personnes victimes de la MVB  singulièrement, les 
femmes et les enfants dans votre communauté? 

  

4.      Quels rôles jouent les ASBC au sein de votre 
communauté ? 

Bonne activité de 
Sensibilisation 

Bonne activité de 
Sensibilisation 

5.      Quel constat faites-vous de l’amélioration de la 
santé des personnes victimes de la MVB  depuis le 
démarrage de ces activités dans votre communauté ? 

Pas de Victime Propreté quotidienne 

6.      Quelles sont les forces et  les faiblesses de ces 
activités dans votre communauté? 

Matériels insuffisants Implication de la 
communauté 

7.      Quel sont les stratégies mises en place par la 
communauté pour la pérennité des actions réalisées 
après le projet? 

 Utilisation solution de 
chlore. 

8.     Quels sont vos suggestions pour améliorer 
d’avantage l’utilisation de votre structure de santé et 
services de coordination par la communauté, 
particulièrement, les personnes victimes de la MVB, 
au cours de la maladie, durant l’isolement et après la 
sortie des patients des CTA. 

Impliquer davantage 
les bénéficiaires dans 

la mise en oeuvre 

Distribution de kits 
encore, des balais et 

du vivre 
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ANNEXE B.1— TDRS DE L’EVALUATION 
 

 

AVIS DE RECRUTEMENT D’UN CABINET DE CONSULTATION EN SUIVI - 

EVALUATION DE PROJETS 

 

Termes De Référence de l’Evaluation du Projet EA-30/2015 

Dans le cadre du respect et d'un bon suivi systématique des  indices de performance, l'Organisation 

Catholique pour la Promotion Humaine (OCPH/Caritas-Guinée) lance le recrutement d'un 

cabinet de consultation pour réaliser l'évaluation finale d'un projet qu’elle a mis en œuvre dans le 

cadre réponse à la maladie à virus Ebola en république de Guinée.  

1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

L’OCPH/Caritas-Guinée est une organisation non gouvernementale à caractère réligieux, elle est 

la branche d'action sociale de l'Eglise catholique en république de Guinée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Très tôt engagée aux côtés des populations guinéennes, dans la lutte contre la pauvreté, elle a voulu 

participer à toutes les initiatives locales de développement. Cette institution de l'Eglise reconnue 

d’utilité publique, s’est aussitôt spécialisée dans l’aide d’urgence et l’accompagnement social des 

personnes en difficulté ou sinistrées.  

C’est fidèle à cette vocation que l’OCPH/Caritas-Guinée s’est engagée comme pendant les crises 

antérieures à lutter aux côtés du gouvernement guinéen et les autres partenaires contre la Maladie 

à Virus Ebola. Cette  dynamique nécessitant une forte mobilisation de resources, l’OCPH/Caritas-

Guinée a bénéficié pour la 2ème fois de l’appui financier et technique de la Caritas Internationalis  

dans le but de contribuer à la réponse  à l’épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Guinée.                                                                                                                                                                                                            

L’essentiel des activités réalisées grâce à cet appui a consisté à la mobilisation sociale, la 

sensibilisation des communautés couplée à la distribution d’intrants d’hygiène et matériels de 

protection dans les ménages et lieux publics   des localités touches.                                                                                                                              

1.2 Raison d’être de l’évaluation 

L’évaluation devrait aider à saisir les leçons tirées et les bonnes pratiques issues de la mise en œuvre 

du projet EA-30/2015, afin d’aider l'OCPH/Caritas-Guinée et ses partenaires associés à : 

 Améliorer leur réponse aux urgences ; 

 Améliorer la phase de suivi et de redressement; 

 Faire une meilleure capitalisation des acquis et faiblesses du projet. 
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1.3 Principales parties prenantes de l’évaluation 

Les principales parties concernées sont celles qui ont été impliquées et/ou associées à l'exécution 

du projet; ce sont notamment: 

 Le personnel de l'OCPH/Caritas-Guinée, des instances centrales de prise de décision et 

d'exécution jusqu'aux instances décentralisées (une information plus détaillée à propos 

sera fournie au consultant avant le démarrage); 

 Les communautés bénéficiaires directes (populations à la base, élus locaux, les autorités 

administratives  et sanitaires des localités concernées, ...) 

 Les donateurs, (Caritas Internationalis), etc. 

2. OBJECTIFS 

Cette évaluation devrait : 

 Estimer dans quelle mesure le projet a atteint ses objectifs d'une manière globale et 

spécifique et a débouché sur les résultats attendus ; 

 Faire ressortir les leçons tirées, les bonnes pratiques et émettre des recommandations 

pour l’élaboration des futurs projets et programmes. 

3. QUESTIONS & PROBLÈMES CLÉS 

L'OCPH/Caritas-Guinée restant attachée à certaines considérations de respect des valeurs 

humaines, de la transparence et de l'impartialité dans sa mission, a aussi tenu que cette évaluation 

permette à coup sûr de répondre et/ou passer en revue certaines questions en ce qui concerne :  

3.1 La Pertinence 

• Que pensent les bénéficiaires à propos du projet ? Sa pertinence, son adéquation, et ses 

résultats ? Est-ce que les résultats sont durables ? 

• Que pensent les autres parties prenantes primaires et secondaires (p. ex. personnel, 

responsables de paroisses, responsables du gouvernement local, autres) du projet ? 

• Est-ce que les personnes les plus vulnérables face à la MVE ont été rejointes ? Est-ce que le 

ciblage était approprié ? (NB: Il conviendrait de donner plus d’importance aux points de vues 

des bénéficiaires qu’à ceux des autres parties prenantes). 

• Est-ce que des systèmes de responsabilité descendante (participation, partage de 

l’information et feedback) ont été mis en place de façon appropriée et utilisés par les 

participants au projet ? Est-ce que le feedback reçu a influencé l’élaboration et la mise en 

œuvre du projet ? 

• Est-ce que les suivi-évaluations initiales étaient de bonne qualité et basées sur une forte 

participation des bénéficiaires ? 

• Comment est-ce que la question du genre a été pris en compte tout au long du projet ? 
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• Dans quelle mesure est-ce que le projet a suivi les normes de qualité humanitaires 

internationales, telles que les Normes Minimales SPHERE pour la Réponse Humanitaire ? 

3.2 L’Efficacité 

• Dans quelle mesure les résultats planifiés ont-ils été obtenus ? 

• Comment évalueriez-vous  le projet sur le plan implication communautaire? 

• Est-ce que les résultats / produits ont été d’une qualité technique appropriée ? 

3.3 Rendement 

• Est-ce que le projet a été d’un bon rapport coût/efficacité? 

• Y avait-il assez de personnel et était-il suffisamment compétent, pour atteindre les objectifs 

préfixés ? 

3.4 Durabilité 

• Est-ce que l’élaboration du projet et sa mise en œuvre se sont basés sur les leçons tirées des 

expériences précédentes ? 

• Est-ce que de nouveaux enseignements ont été saisis et utilisés durant la mise en œuvre du 

projet ? 

3.5 Impact  

• Au sens large, quels sont les effets sociaux, économiques, techniques et environnementaux 

du projet sur les individus, par sexe, tranche d’âge, communauté et institution ? 

3.6 Cohérence/Complémentarités 

• Comment est-ce que le projet a été coordonné avec les activités et priorités des autres agences 

et organisations (y compris le gouvernement local et national) ? 

• Est-ce que des systèmes de coordination appropriés ont été établis entre le Secrétariat 

Général et les directions diocésaines de l'OCPH/Caritas-Guinée ? 

3.7 Perspectives de capacité organisationnelle 

• Y avait-il un système de gestion et de communication approprié en place pour soutenir le 

personnel du projet ? 

• Y avait-il un système logistique approprié en place ? (p. ex. est-ce que le processus 

d’approvisionnement a fonctionné de manière ponctuelle et transparente ?) 
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3.8 Conclusions 

• Quels ont été les enseignements clés ? Qu’est-ce qui devrait être répété à l’avenir dans des 

projets similaires ? Qu’est-ce qui ne devrait pas être répété dans des projets similaires à 

l’avenir ? 

4. MÉTHODE 

Cette évaluation reposera sur des méthodes afin d’essayer de couvrir tous les aspects du programme 

et toutes les parties prenantes :  

(1) un examen de la documentation existante ;  

(2) l'organisation des groupes de discussion et autres techniques participatives ;  

(3) l'organisation des interviews avec les informateurs principaux de l'OCPH/Caritas-Guinée, de 

l’Église locale  et autres partenaires ;  

(4) une analyse du développement organisationnel utilisant le cadre de travail x, etc.  

5. RÉSULTATS ATTENDUS 

Cette évaluation devrait produire ce qui suit : 

 Un rapport final avec la structure-cadre suivante 

 Résumé analytique 

 Cadre 

 Introduction 

 Contexte 

 Description de la méthode 

 Principaux constats 

 Conclusions 

 Recommandations. 

Au besoin, ajouter tout autre élément utile à l’instruction de Caritas. 

6. UTILISATION DES RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

Le Rapport d’évaluation sera transmis à la Caritas Internationalis Rome et partagé avec toutes les 

Organisations Membres. 

7. COMPÉTENCES REQUISES 

Les compétences requises de la part de l’Évaluateur Externe sont : 

 Expérience dans le suivi-évaluation de projets surtout d'urgence à base communautaire ; 
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 Capacité d’utiliser des approches participatives pour l’évaluation ; 

 Expérience dans la gestion opérationnelle de programmes humanitaires / de 

développement ; 

 Bonne connaissance du contexte local ; 

 Bonnes compétences analytiques ; 

 Compétences rédactionnelles excellentes dans l’une des langues de la Confédération CI ; 

 Compétences linguistiques appropriées. 

Au besoin, ajouter toute autre compétence nécessaire à l’évaluation pour qu’elle puisse répondre 

complètement à sa mission. 

8. PROPOSITION DU CONSULTANT 

Les propositions devraient contenir : 

 La méthode d’évaluation proposée (vous pouvez soit la définir sous le point 4, en suivant 

l’exemple fourni, ou demander une proposition au consultant) 

 Une description des résultats 

 Une proposition financière 

9.  CALENDRIER 

Pour les détails liés aux activités réalisées et aux résultats escomptés, prière de bien vouloir retirer 

le document type de projet ainsi que les rapports avancés des activités au bureau du Secrétariat 

Général de l’OCPH/Caritas Guinée sis à l’Archevêché de  Conakry, quartier Kouléwondy (Commune 

de Kaloum).  
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ANNEXE B.2— CALENDRIER D’EXECUTION  

 

 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M

Associé signataire Dion K. HAMILTON

Manager Julien DRAMOU

Consultant Lamine BARRY

Dion K. HAMILTON

Julien DRAMOU

CONSULTANT Lamine BARRY

Dion K. HAMILTON

Julien DRAMOU

CONSULTANT Lamine BARRY

Dion K. HAMILTON

Julien DRAMOU

CONSULTANT Lamine BARRY

Dion K. HAMILTON

Julien DRAMOU

CONSULTANT Lamine BARRY

Dion K. HAMILTON

Julien DRAMOU

CONSULTANT Lamine BARRY

Dion K. HAMILTON

Julien DRAMOU

CONSULTANT Lamine BARRY

100%

Légende:

Activité non entamé

Activité en cours

Actvitié Réalisée

Juillet

Collecte d'information et Analyse 

Documentaire

Activités/ Taches Intervenants Nom & Prénoms

Evaluation du projt 

EA30/2014 d'OCPH / Caritas 

Guinée

10%

2%

Rapport Provisoire
GLOBAL RISQ, LLC

Rapport définitif
GLOBAL RISQ, LLC

40%

10%

35%

Séance de restitution des Résultats 

de l'enquête

GLOBAL RISQ, LLC
3%

Elaboration des Fiches d'enquête

GLOBAL RISQ, LLC

GLOBAL RISQ, LLC

Enquête sur le terrain et analyse 

des données

GLOBAL RISQ, LLC

Juin
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ANNEXE C.1— FICHES D’EVALUATION ELABOREES 

Fiche d’entretien individuel du personnel de l'OCPH/Caritas-Guinée  
(Instances centrales de prise de décision et d'exécution jusqu'aux instances décentralisées) 

Section A : Identification 

I. Renseignements Généraux sur L’enquêteur :   

Date : [______________]   Heure début de l’entretien : [_____] 

Code de enquêteur : [_____]   Heure fin de l’entretien : [_____]  

II. Renseignements Généraux sur L’enquêté :  

Région : [______________]     Préfecture/Commune:[______________]  

Sous-préfecture: [______________]  District/Quartier : [______________] 

             Zone: [______] 1= urbaine ; 2=rurale    Structure enquêtée : [_____]  

 Profession de l’enquêtée:[______________] Fonction  [______________]  

 Sexe  [___] 1=Masculin ; 2=Féminin   Date d’arrivé à la Structure  [_______] (en année) 

Section B : Caractéristiques des informations clés du  projet EA-30/2014 

II.1 La Pertinence 

2.1. Avez-vous une connaissance du projet EA-30/2014 d’OCPH/Caritas-Guinée: [_____] 1. Oui 2. Non 

2.2. Si oui, veuillez  nous le décrire  [____________________________________________] 

2.3. En quelle période le projet a démarré dans votre Structure? [___/_____] (mois/année) 

2.3. Quelles sont les réalisations de l’OCPH/Caritas-Guinée en matière d’amélioration de la qualité des prestations des services 

dans votre structure depuis le démarrage du projet, par rapport à : 

2.3.1. L’utilisation des services de bases essentiels du projet EA-30/2014 (Nombre/Mois) 

OS1 Activités Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai 

1-1 Visites à domicile          

1-2 Projection de scénarios audio-visuels          

1-3 
Organisation d'une Giga conférence-
débats radios télévisées 

 
        

 

OS2 Activités Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai 

2-1 
Distribution d'intrants basics d'hygiène 
dans les ménages 

 
        

2-2 
Placement de dispositifs/back à 
hygiène dans les lieux publics 

 
        

 

OS3 Activités Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai 

3-1 
Mise en place d'équipes de veille et 
points focaux de suivi et d'alerte 
précoce 

 
        

3-2 
Distribution de vivres (subsistance) aux 
personnes contactes 

 
        

           

OS4 Activités Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai 
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4-1 
Communication et coordination/ 
capitalisation des activités et ancrage 
institutionnel  

 
        

4-2 Suivi et évaluation des activités          

II. 2. Réalisations du projet EA-30/2014 en matière de renforcement des capacités 

II.2.1. Décrivez  sa pertinence, son adéquation, et ses résultats du projet EA-30/2014? 

2.2. Quelles sont les réalisations du projet EA-30/2014 en matière de renforcement des capacités dans votre structures depuis le 

démarrage du projet, par rapport à 

2.2.1. Appui logistique [_____] 1=Oui  2=Non Si oui, Nombre   

2.2.2. Véhicule [_____]   2.2.3. Etat  [_____] 1=Bon  2=Mauvais 

2.2.4. Moto [_____]   2.2.5. Etat  [_____] 1=Bon  2=Mauvais 

2.2.6. Vélo [_____]    2.2.7. Etat  [_____] 1=Bon  2=Mauvais 

2.2.8. Ambulance [_____]   2.2.9. Etat  [_____] 1=Bon   2=Mauvais 

2.2.10. Incinérateur [_____]   .2.11. Etat  [_____] 1=Bon   2=Mauvais 

2.2.12. Autres (préciser) [_______________________________] 

2.2.13. Appui à la supervision [_____] 1. Oui  2. Non 

2.2.14. Si oui, décrivez  [______________________________________________] 

2.2.15. Appui à la formation continue [_____] 1. Oui 2. Non 

2.2.16. Si oui, décrivez  [______________________________________________] 

2.2.17. Infrastructures [_____] 1. Oui 2. Non 

2.2.18. Si oui, décrivez  [______________________________________________] 

2.2.19. Matériels et équipements [_____] 1. Oui 2. Non 

2.2.20. Si oui, décrivez  [______________________________________________] 

2.2.21. Promotion de la santé [_____] 1. Oui 2. Non 

2.2.22.  Si oui, décrivez  [______________________________________________] 

2.2.23.  Autres à préciser [_____________________________________________]  

II.3. Organisation et ou participation à des instances de coordination des activités de luttes contre la MVE 

2.3. Avez-vous participé aux instances suivantes ? 

2.3.1. Instances Préfectorales [_____] 1. Oui 2. Non  

2.3.2. Instances Régionales [_____] 1. Oui 2. Non 

2.3.3. Instances Nationales [_____] 1. Oui 2. Non 

2.3.4. Si oui, comment ? [______________________________________________] 

2.3.5. Tenez-vous des instances de coordination au niveau de votre structure [___] 1. Oui 2. Non 
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Instances             à  quel rythme ? 

2.3.6. Si oui, lesquelles [______________________]           2.3.7. [___________] 

2.3.8. [______________________]                 2.3.9. [___________] 

2.3.10. [______________________]           2.3.11. [___________] 

II.4. Existence et fonctionnalité d’un système d'assurance santé communautaire ? 

2.4.1. Appuyez-vous un système d'assurance santé Communautaire dans votre zone du projet ?  [_____] 1. Oui 2. Non 

2.4.2. Si oui, lequel [______________________________________________] 

2.4.3. Est-il fonctionnel ? [_____] 1. Oui 2. Non  

2.4.4. Si oui, depuis quand ? [_____] 

2.4.5. Si non, pourquoi ? [_____________________________________________________] 

II.5. Niveau d’atteinte des résultats du projet EA-30/2014 

2.5.1. Participez – vous à la planification des activités du projet EA-30/2014 dans votre préfecture  [__] 1. Oui 2. Non 

2.5.2. Si oui, comment [______________________________________________] 

2.5.3. Quel est le niveau de réalisation des activités planifiées par le projet depuis son démarrage? 

Noter  1= Oui 2= Non 

Activités Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai 

2.5.4. Fourniture de médicaments et vivres          

2.5.5. Fourniture de matériels et mobiliers médicaux 
et de bureaux 

 
        

2.5.6. Recrutement et formation des agents 
communautaires de santé et de volontaires 
(animateurs, comité de veille, superviseurs) sur 
contrat local 

         

2.5.7. Formation en Soins préventifs et d’urgences 
de la MVE 

         

2.5.8. Rénovation d’infrastructures          

2.5.9. Fourniture de véhicules (ambulance) 
         

2.5.10. Mise en place des Mutuelles d’assurance 
maladies  

         

2.5.11. Appui à la gestion des CTE          

2.5.12. Acquisition d’incinérateur          

2.5.13. Fourniture de matériels de communication  
         

2.5.14. Autres à 
préciser_________________________ 

         

 

2.5.15. Les activités réalisées  étaient-elles conformes à celles planifiées [_____] 1. Oui 2. Non  
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2.5.16. Si non à quels niveaux se situaient les écarts (National, Régional, Préfectoral) ?   

2.5.17. [________________________________] 

2.5.18. [________________________________] 

2.5.19. [________________________________] 

2.5.20. Qu’est ce qui explique ces écarts  [_________________________________________] 

II.6. Résultats activités d’utilisation des services de prise en charge des patients 

Activités de Prise en Charge des  Patients 
(Nombre) 

Sept. 
Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai 

2.6.1. VAD (Visite à Domicile) 
 

        

2.6.2. Projection des scénarios A-V 
 

        

2.6.3. Giga-conférence débat RT 
 

        

2.6.4. Distribution d’intrants basics d’H. 
 

        

2.6.5. Distribution de back à hygiène 
 

        

2.6.6. Formation Points Focaux SAP. 
 

        

2.6.7. Distribution de subsistances aux 
personnes contactes. 

 
        

2.6.8. Communication et coordination 
 

        

2.6.9. Suivi Evaluation périodique 
 

        

2.6.0. Autres_______________________ 
 

        

 
II.7. Coordination des activités de gestion 
      

Activités  Coordination (Nombre) Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai 

 2.7.1. Supervisions formatives réalisées           

2.7.2. Supervisions formatives sur la MVE 
reçues du niveau supérieur 

 
        

2.7.3. Recevez-vous des subventions 
financières / moyens de fonctionnement 
pour votre structure? (1=Oui  2=Non) 

 
        

   
2.7.4. Si oui, indiquez la source [______________________________________________] 

2.7.4. Est-ce que les résultats sont durables ? [_____] 1. Oui 2. Non 
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2.7.5. Que pensez-vous du projet EA30 /2014 ? (A répondre en trois point) 

 

2.7.5. 1 [____________________________________________] 

2.7.5. 2 [____________________________________________] 

2.7.5. 3 [____________________________________________] 

 

2.7.6. Est-ce que un système de responsabilité descendante ont été mis en place au sein du projet EA30/2014 ? (participation, 

partage de l’information et feedback)  [_____] 1. Oui 2. Non  

Si Oui, était-il utilisé de façon appropriée par les participants au projet ? [_____] 1. Oui 2. Non 

2.7.7. Est-ce que le feedback reçu a influencé l’élaboration et la mise en œuvre du projet ? [_____] 1. Oui 2. Non 

Si Oui, Expliquez. 

 2.7.7.1 [____________________________________________] 

2.7.7.2 [____________________________________________] 

2.7.7.3 [____________________________________________] 

Si non, Pourquoi ? 

2.7.7.4  [____________________________________________] 

2.7.7.5 [____________________________________________] 

2.7.7.6 [____________________________________________] 

2.7.8. Est-ce que les suivi-évaluations initiales étaient de bonne qualité et basées sur une forte participation des bénéficiaires ? 

[_____] 1. Oui 2. Non 

Si Non, Pourquoi ? 

2.7.8.1. [____________________________________________] 

2.7.8.2. [____________________________________________] 

2.7.8.3. [____________________________________________] 

2.7.9. Comment est-ce que la question du genre a été prise en compte tout au long du projet ? 

2.7.9.1. [____________________________________________] 

2.7.9.2. [____________________________________________] 

2.7.9.3. [____________________________________________] 

2.7.10. Dans quelle mesure est-ce que le projet a suivi les normes de qualité humanitaires internationales, telles que les Normes 

Minimales SPHERE pour la Réponse Humanitaire et le Règlement Sanitaire International ? 

2.7.10.1. [____________________________________________] 

2.7.10.2. [____________________________________________] 
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2.7.10.3. [____________________________________________] 

II.8 L’Efficacité 

2.8.1. Dans quelle mesure les résultats planifiés ont-ils été obtenus ? 

2.8.1. a.[____________________________________________] 

2.8.1. b. [____________________________________________] 

2.8.1. c. [____________________________________________] 

 

 

2.8.2. Comment évalueriez-vous  le projet sur le plan implication communautaire? 

2.8.2. a.[____________________________________________] 

2.8.2. b. [____________________________________________] 

2.8.2. c. [____________________________________________] 

2.8.3. Est-ce que les résultats / produits ont été d’une qualité technique appropriée ? 

2.8.3. a.[____________________________________________] 

2.8.3. b. [____________________________________________] 

2.8.3. c. [____________________________________________] 

II.9 Rendement 

2.9.1. Est-ce que le projet a été d’un bon rapport coût/efficacité? [_____] 1. Oui 2. Non 

2.9.1.a.[____________________________________________] 

2.9.1.b. [____________________________________________] 

2.9.1.c. [____________________________________________] 

2.9.2. Y avait-il un personnel suffisant pour le projet ? [_____] 1. Oui 2. Non  

Si oui ; était-il suffisamment compétent, pour atteindre les objectifs préfixés ? [_____] 1. Oui 2. Non 

II.10 Durabilité 

2.10.1. Est-ce que l’élaboration du projet et sa mise en œuvre se sont basés sur les leçons tirées des expériences précédentes ? 

[_____] 1. Oui 2. Non 

Si non, Pourquoi? 

2.10.1.a. [____________________________________________] 

2.10.1.b. [____________________________________________] 

2.10.1.c. [____________________________________________] 

2.10.2. Est-ce que de nouveaux enseignements ont été saisis et utilisés durant la mise en œuvre du projet ? [_____] 1. Oui 

2. Non 

Si oui, dans quel volet ou activité du projet? 

 
2.10.2.a.[____________________________________________] 

2.10.2.b. [____________________________________________] 
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2.10.2.c. [____________________________________________] 

II.11 Impact  

2.11.1. Au sens large, quels sont les effets sociaux, économiques, techniques et environnementaux du projet sur :  

 les individus (sexe, tranche d’âge ) ? 

 [____________________________________________] 

 La communauté? 

                       [__________________________________________________] 

 les institutions?  

                        [__________________________________________________] 

II.12 Cohérence/Complémentarités 

2.12.1. Comment est-ce que le projet a été coordonné avec les activités et priorités des autres agences et organisations  (y compris 

le gouvernement et les autres partenaires) ? 

 

2.12.1.a. [____________________________________________] 

2.12.1.b. [____________________________________________] 

2.12.1.c. [____________________________________________] 

II.13 Perspectives de capacité organisationnelle 

2.12.1. Y-avait-il des systèmes de gestion et de communication approprié en place pour soutenir le personnel du projet ? [_____] 

1. Oui 2. Non 

Si oui, lesquels 

2.12.1.a. [____________________________________________] 

2.12.1.b. [____________________________________________] 

2.12.1.c. [____________________________________________] 

2.12.2. Y-avait-il un système logistique approprié en place ? [_____] 1. Oui 2. Non 

2.12.3. Si oui, Est-ce que le processus d’approvisionnement a fonctionné de manière ponctuelle et transparente ? [_____] 

1. Oui 2. Non 

2.12.4. Si non, quels sont les problèmes rencontrés ? 

2.12.4.a.[____________________________________________] 

2.12.4.b. [____________________________________________] 

2.12.4.c. [____________________________________________] 

III. RETOMBEES DES INTERVENTIONS  du projet EA-30/2014 SUR LES STRUCTURES DE SOINS ET LE RENFORCEMENT DES 

CAPACITES INSTITUTIONNELLES DE OCPH/ Caritas Guinée 

 

3.1. Quelles sont les stratégies mises en œuvre en matière d’amélioration de la qualité des prestations ?  

 3.1.1. [______________________________________________] 

3.1.2. [______________________________________________] 

3.1.3. [______________________________________________] 
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3.1.4. [______________________________________________] 

3.2. Quelles sont les activités mises en œuvre en matière d’amélioration de la qualité de la qualité des prestations ? 

3.2.1. [______________________________________________] 

3.2.2. [______________________________________________] 

3.2.3. [______________________________________________] 

3.2.4. [______________________________________________] 

3.2.5. [______________________________________________] 

3.2.6. [______________________________________________] 

3.2.7. [______________________________________________] 

3.2.8. [______________________________________________] 

3.3. Quelles sont les stratégies mises en œuvre en matière  de renforcement des capacités institutionnelles ? 
3.3.1. [______________________________________________] 

3.3.2 [______________________________________________] 

3.3.3. [______________________________________________] 

3.3.4. [______________________________________________] 

 3.4. Quelles sont les activités mises en œuvre en matière  de renforcement des capacités institutionnelles ? 
3.4.1. [______________________________________________] 

3.4.2. [______________________________________________] 

3.4.3 [______________________________________________] 

3.4.4. [______________________________________________] 

3.4.5. [______________________________________________] 

3.4.6. [______________________________________________] 

3.4.7. [______________________________________________] 

3.5. Comment ces stratégies et ces activités ont-elles contribué au renforcement des capacités institutionnelles de votre 
structure? 

3.5.1. [______________________________________________] 

3.5.2. [______________________________________________] 

3.5.3. [______________________________________________] 

3.5.4. [______________________________________________] 

3.5.5. [______________________________________________] 

3.5.6. [______________________________________________] 

3.5.7. [______________________________________________] 

3.5.8. [______________________________________________] 

3.5.9. Quelle est votre appréciation du projet et des résultats atteints ? 



   

 
64 

3.5.10. [______________________________________________] 

3.5.11. [______________________________________________] 

3.5.12. [______________________________________________] 

3.6. Quelles sont les forces et faiblesses du projet EA-30/2014,  a votre avis. 

3.6. a. Les Forces du projet EA-30/2014 ? 

3.6.1. [______________________________________________] 

3.6.2. [______________________________________________] 

3.6.3. [______________________________________________] 

3.6. b. Les Faiblesses du projet EA-30/2014 

3.6.4. [______________________________________________] 

3.6.5. [______________________________________________] 

3.6.6. [______________________________________________] 

IV. ADEQUATION ENTRE LES RESSOURCES ET LES REALISATIONS DU PROJET DURANT LA PERIODE 

4.1. Quelles  activités  en matière d’amélioration de la qualité des prestations et du renforcement des capacités institutionnelles ont été 
financées par le projet EA-30/2014 dans votre structure ? 

Activités     Montant (en GNF) 

4.1.1. [_______________________ 4.1.2. _____________________] 

4.1.3. [_______________________ 4.1.4. _____________________] 

4.1.5. [_______________________ 4.1.6. _____________________] 

4.1.7. [_______________________ 4.1.8. _____________________] 

4.1.9.  [_______________________ 4.1.10. _____________________] 

4.1.11. [_______________________ 4.1.12. _____________________] 

4.2. Quelles sont les Forces du projet EA-30/2015 en relation avec la mobilisation et l’utilisation des ressources, a votre avis? 

4.2.1. [______________________________________________] 

4.2.2. [______________________________________________] 

4.2.3. [______________________________________________] 

4.3.  Quelles sont les Faiblesses du projet EA-30/2014 en relation avec la mobilisation et l’utilisation des ressources, a votre avis? 

4.3.1. [______________________________________________] 

4.3.2. [______________________________________________] 

4.3.3. [______________________________________________] 

V. PERENNITE DES ACTIVITES MISES EN ŒUVRE PAR LE PROJET EN MATIERE D’AMELIORATION DE LA QUALITE DES SOINS DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES, DE COORDINATION ET SUIVI EVALUATION 

5.1.  Quelles sont les stratégies de pérennisation mises en œuvre du projet EA-30/2014 dans ses différents axes d’intervention ? 

5.1.1. [______________________________________________] 

5.1.2. [______________________________________________] 
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5.1.3. [______________________________________________] 

5.2.  Quels sont les mécanismes mis en place pour assurer la capitalisation et la pérennisation des activités développées par le projet EA-

30/2014 au niveau de votre structure ? 

5.2.1. [______________________________________________] 

5.2.2. [______________________________________________] 

5.2.3. [______________________________________________] 

5.3.  Comment l’appui du projet EA-30/2014 peut contribuer durablement à l’amélioration de la qualité des prestations et au renforcement 

des capacités institutionnelles au niveau de votre structure ? 

5.3.1. [______________________________________________] 

5.3.2. [______________________________________________] 

5.3.3. [______________________________________________] 

5.4.  Quelles sont les forces du projet EA-30/2014 en relation avec la pérennisation de ses interventions ? 

5.4.1. [______________________________________________] 

5.4.2. [______________________________________________] 

5.4.3. [______________________________________________] 

5.5.  Quelles sont les faiblesses du projet EA-30/2014 en relation avec la pérennisation de ses interventions ?  

5.5.1. [______________________________________________] 

5.5.2. [______________________________________________] 

5.5.3. [______________________________________________] 

VI. VALEUR AJOUTEE PAR LE PROJET EA-30/2014, POUR CHAQUE AXE D’INTERVENTION  

EN MATIERE D’AMELIORATION DE LA QUALITE DES PRESTATIONS, RENFORCEMENT DES CAPACITES INSTITUTIONNELLES ET STRATEGIES 

CLEFS D’INTERVENTION AYANT CONCOURU A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS 

6.1.   Quels sont les mécanismes de synergie et de complémentarité mis en œuvre par du projet EA-30/2014 au niveau  de votre structure? 
6.1.1.   [______________________________________________] 

6.1.2.   [______________________________________________] 

6.1.3.   [______________________________________________] 

6.2.   Quelles sont les stratégies utilisées par le projet EA-30/2014 qui ont le plus concouru à l’atteinte des objectifs au niveau de votre structure? 
6.2.1.   [______________________________________________] 

6.2.2.   [______________________________________________] 

6.2.3.   [______________________________________________] 

6.3.   Quelles sont les forces, qui découlent de la mise en œuvre de ces stratégies au niveau de votre structure? 
6.3.1.   [______________________________________________] 

6.3.2.   [______________________________________________] 

6.3.3.  [______________________________________________] 

6.4.    Quelles sont les faiblesses, qui découlent de la mise en œuvre de ces stratégies au niveau de votre structure? 
6.4.1.  [______________________________________________] 

6.4.2.  [______________________________________________] 

6.4.3.  [______________________________________________] 
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6.5.    Quelles sont les leçons apprises qui découlent de la mise en œuvre de ces stratégies au niveau de votre structure? 

6.5.1.  [______________________________________________] 

6.5.2.  [______________________________________________] 

6.5.3.  [______________________________________________] 

6.6.  Quelles sont les recommandations qui découlent de la mise en œuvre de ces stratégies au niveau de votre structure ? 
6.6.1.  [______________________________________________] 

6.6.2.  [______________________________________________] 

6.6.3.  [______________________________________________] 

6.7.  Quelle est la valeur ajoutée du projet en matière d’amélioration de la qualité des soins et du renforcement des capacités institutionnelles ? 
6.7.1.  [______________________________________________] 

6.7.2.  [______________________________________________] 

6.7.3.  [_________________________________________] 

Merci de votre bonne collaboration 
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Fiche d’entretien individuel des communautés bénéficiaires directes 

 (Populations à la base, élus locaux, les autorités administratives  et sanitaires des localités concernées, ...) 

Section A : Identification 

I. Renseignements Généraux sur L’enquêteur :   

Date : [______________]   Heure début de l’entretien : [_____] 

Code de enquêteur : [_____]   Heure fin de l’entretien : [_____]  

II. Renseignements Généraux sur L’enquêté :  

Région : [______________]     Préfecture/Commune:[______________]  

Sous-préfecture: [______________]  District/Quartier : [______________] 

             Zone: [______] 1= urbaine ; 2=rurale    Structure enquêtée : [_____]  

 Profession de l’enquêtée:[______________] Fonction  [______________]  

 Sexe  [___] 1=Masculin ; 2=Féminin   Date d’arrivé à la Structure  [_______] (en année) 

Section B : Caractéristiques des informations clés du  projet EA-30/2014 

III.1 La Pertinence 

3.1.1 Que pensez-vous du projet EA30/2014 d’OCPH/Caritas Guinée ?  

a) Sa pertinence ? [___] 1. Très pertinent ; 2. Pertinent ; 3. Pas pertinent.  

b) Son adéquation ? [___] 1. Très Adéquat ; 2. Adéquat ; 3. Pas Adéquat. 

c) Et ses résultats? [___] 1. Très Satisfaisant ; 2. Satisfaisant ;3. Pas Satisfaisant. 

3.1.2 Est-ce que les résultats sont durables ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.1.3 Si oui, comment ? [__________________________________________________]  

3.1.4 Si oui, Pourquoi ? [__________________________________________________]  

3.1.5 A votre avis, comment les autres parties prenantes primaires et secondaires du projet apprécient le projet? 

[___________________________________________________________________________________________________] 

(p. ex. personnel, responsables de paroisses)  

3.1.6 Est-ce que les personnes les plus vulnérables face à la MVE ont bénéficié du projet ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.1.7 Si Oui, comment ?  [____________________________________________] 

3.1.8 Si Non, pourquoi ?  [____________________________________________] 

3.1.9 Est-ce que le ciblage des bénéficiaires était approprié ? [_____] 1. Oui 2. Non  

3.1.10. Si Oui, comment ?  [____________________________________________] 

3.1.11. Si Non, pourquoi ?  [____________________________________________] 

3.1.12. Est-ce qu’un système de responsabilité descendante a été mis en place de façon appropriée ? [__] 1. Oui 2. Non  

3.1.13.  Si oui, Est-ce que les feedback sont utilisés par les participants au projet ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.1.14.  Si oui, Est-ce que les feedback sont utilisés ont influencé la mise en œuvre du projet ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.1.15. Est-ce que les suivi-évaluations initiales étaient de bonne qualité et basées sur une forte participation des bénéficiaires ? [_____] 1. Oui 

2. Non 
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3.1.16. Est-ce que la question du genre a été prise en compte tout au long du projet ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.1.17. Si Oui, comment ? [_________________________________________________________]  

3.1.18. Est-ce que le projet a suivi les normes de qualité humanitaires internationales, telles que les Normes Minimales SPHERE pour la Réponse 

Humanitaire ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.1.19. Si Oui, dans quelle mesure ? [_________________________________________________________]  

III.2 L’Efficacité 

3.2.1. Dans quelle mesure les résultats planifiés ont-ils été obtenus ? 

[______________________________________________________________________________] 

3.2.2. Comment évalueriez-vous  le projet sur le plan implication communautaire? 

[__________________________________________________________________________] 

3.2.3. Est-ce que les résultats / produits ont été d’une qualité technique appropriée ? [_____] 1. Oui 2. Non 

III.3 Rendement 

3.3.1. Est-ce que le projet a été d’un bon rapport coût/efficacité? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.3.2. Pour l’atteintes des objectifs préfixés, Y-avait-il un personnel suffisant et compétent ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.3.3. Si non, décrire la défaillance ? [_______________________________________________]  

III.4 Durabilité 

3.4.1. Est-ce que l’élaboration du projet et sa mise en œuvre se sont basés sur les leçons tirées des expériences précédentes ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.4.2. Est-ce que de nouveaux enseignements ont été saisis et utilisés durant la mise en œuvre du projet ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.4.3. Si oui, lesquels [_________________________________________________________________] 

III.5 Impact  

3.5.1. Au sens large, quels sont les effets sociaux, économiques, techniques et environnementaux du projet sur : 

 Les individus (par sexe, tranche d’âge)? [___________________________________________], 

 La communauté? [___________________________________________]  

 Les institutions? [___________________________________________] 

 

III.6 Cohérence/Complémentarités 

3.6.1. Comment est-ce que le projet a été coordonné avec les activités et priorités des autres agences et organisations (y compris le gouvernement et les autres 

partenaires) ? [____________________________________________] 

3.6.2. Est-ce que des systèmes de coordination appropriés ont été établis entre le Secrétariat Général et les directions diocésaines de l'OCPH/Caritas-Guinée ? 

[_____] 1. Oui 2. Non 

3.6.3. Si oui, commentez : [_________________________________________________________________] 

III.7 Perspectives de capacité organisationnelle 

3.7.1. Y avait-il un système de gestion et de communication approprié en place pour soutenir le personnel du projet ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.7.2. Si oui, lequel ? [_________________________________________________________________] 

3.7.3. Y avait-il un système logistique approprié en place ? [_____] 1. Oui 2. Non 

3.7.4. Si oui, est-ce que le processus d’approvisionnement a fonctionné de manière ponctuelle et transparente ? [_____] 1. Oui 2. Non 

Merci de votre bonne collaboration 



   

 
69 

GUIDE DE DISCUSSION DE GROUPE AVEC LES COMMUNAUTES 

Fiche d’entretien avec les Hommes/Leaders. 

Section A : Identification 

Date : [______________]    Région : [______________]   

Préfecture/Commune: [______________]  Sous-préfecture : [______________] 

District/Quartier : [______________]  Code des enquêteurs : 1. [____]  2. [____] 

Heure début de l’entretien : [______________]       Heure fin de l’entretien : [______________] 

Section B : Caractéristiques socio – professionnelles des participants 

 

N° Profession Age 
Situation. 

Matrimoniale 
Ethnie Religion 

Niveau Instruction 

(*) 

P1.       

P2.       

P3.       

P4.       

P5.       

P6.       

P7.       

P8.       

P9.       

P10       

Légende :(*) Niveau d’instruction : 0 = Sans instruction  1 = Primaire  2 = Secondaire 3 = Supérieur 

 

Section C : Caractéristiques des informations clés du  projet EA-30/2014 

1. Comment assurez-vous la prise en charge des personnes victimes de la MVB, surtout les femmes 

pendant leur grossesse, leur accouchement ainsi que le suivi de la santé de vos enfants ? 

 

[________________________________________________________________________] 

 

2. Quelle appréciation faites-vous de votre mutuelle ou association de santé ? 

[________________________________________________________________________] 
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3. Que pensez-vous du PC Communautaire (Formation des ASBC, mise en œuvre des activités SBC….) 

vis-à-vis de l’amélioration des soins  pour les personnes victimes de la MVB  singulièrement, les 

femmes et les enfants dans votre communauté? 

[________________________________________________________________________] 

4. Quels rôles jouent les ASBC au sein de votre communauté ? 

[________________________________________________________________________] 

5. Quel constat faites-vous de l’amélioration de la santé des personnes victimes de la MVB  depuis le 

démarrage de ces activités dans votre communauté ? 

[________________________________________________________________________] 

6. Quelles sont les forces et  les faiblesses de ces activités dans votre communauté? 

[________________________________________________________________________] 

7. Quel sont les stratégies mises en place par la communauté pour la pérennité des actions réalisées après 

le projet? 

[________________________________________________________________________] 

8. Quels sont vos suggestions pour améliorer d’avantage l’utilisation de votre structure de santé et 

services de coordination par la communauté, particulièrement, les personnes victimes de la MVB, au 

cours de la maladie, durant l’isolement et après la sortie des patients des CTA. 

[________________________________________________________________________] 

 

Merci de votre bonne collaboration 
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GUIDE DE DISCUSSION DE GROUPE AVEC LES COMMUNAUTES 

Fiche d’entretien avec les Femmes/Leaders. 

Section A : Identification 

Date : [______________]    Région : [______________]   

Préfecture/Commune: [______________]  Sous-préfecture : [______________] 

District/Quartier : [______________]  Code des enquêteurs : 1. [____]  2. [____] 

Heure début de l’entretien : [______________]       Heure fin de l’entretien : [______________] 

Section B : Caractéristiques socio – professionnelles des participants 

 

N° Profession Age 
Situation. 

Matrimoniale 
Ethnie Religion 

Niveau Instruction 

(*) 

P1.       

P2.       

P3.       

P4.       

P5.       

P6.       

P7.       

P8.       

P9.       

P10       

Légende :(*) Niveau d’instruction : 0 = Sans instruction  1 = Primaire  2 = Secondaire 3 = Supérieur 

 

Section C : Caractéristiques des informations clés du  projet EA-30/2014 

1. Comment assurez-vous la prise en charge des personnes victimes de la MVB, surtout les femmes pendant leur grossesse, 

leur accouchement ainsi que le suivi de la santé de vos enfants ? 

 

[________________________________________________________________________] 

 

2. Quelle appréciation faites-vous de votre mutuelle ou association de santé ? 

[________________________________________________________________________] 
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3. Que pensez-vous du PC Communautaire (Formation des ASBC, mise en œuvre des activités SBC….) vis-à-vis de 

l’amélioration des soins  pour les personnes victimes de la MVB  singulièrement, les femmes et les enfants dans votre 

communauté? 

[________________________________________________________________________] 

4. Quels rôles jouent les ASBC au sein de votre communauté ? 

[________________________________________________________________________] 

5. Quel constat faites-vous de l’amélioration de la santé des personnes victimes de la MVB  depuis le démarrage de ces 

activités dans votre communauté ? 

[________________________________________________________________________] 

6. Quelles sont les forces et  les faiblesses de ces activités dans votre communauté? 

[________________________________________________________________________] 

7. Quel sont les stratégies mises en place par la communauté pour la pérennité des actions réalisées après le projet? 

[________________________________________________________________________] 

8. Quels sont vos suggestions pour améliorer d’avantage l’utilisation de votre structure de santé et services de coordination 

par la communauté, particulièrement, les personnes victimes de la MVB, au cours de la maladie, durant l’isolement et 

après la sortie des patients des CTA. 

 

[________________________________________________________________________] 

Merci de votre bonne collaboration 
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ANNEXE C.2— LISTE DES DOCUMENTS DE REVUE ET D’ANALYSE 

 

Revue documentaire (examen de la documentation existante) 

1. Rapport d’activités du précédent projet EA 30.11 

2. Rapport de l’évaluation du précédent projet EA 30.11 

3. Document de soumission avec le détail du budget alloué au projet EA 30.14 

4. Termes de références de l’évaluation finale EA 30.14 

5. Rapports d’activités des 3 diocèses sur le projet EA 30.14: Conakry, Kankan et Nzérékoré 

6. La fiche technique du suivi du projet EA 30.14 au 31 Mai 2015 

7. Rapport d’activités du précédent projet EA 30.14 

8. Liste exhaustive des localités bénéficiaires 

9. Liste exhaustive des structures  publiques bénéficiaires (églises, paroisses, mosquées, écoles et 
autres…) 

10. Rapport d’activités du précédent projet EA 30.14 

 

ANNEXE C.3— LISTE DES FICHES DE SONDAGE SELON LES CATEGORIES DE PRESTATAIRES ET DE 

BENEFICIAIRES 

Types de supports de collectes pour  l'enquête sur sites Total Conakry Kankan N'Nzérékoré 

Fiche d’entretien individuel des communautés bénéficiaires 
directes 

6 2 2 2 

(Populations à la base, élus locaux, les autorités 
administratives  et sanitaires des localités concernées, ...) 

    

Fiche d’entretien individuel du personnel de l'OCPH/Caritas-
Guinée  

20 8 6 6 

(Instances centrales de prise de décision et d'exécution 
jusqu'aux instances décentralisées) 

    

Guide de discussion de groupe avec les communautés (Focus 
Group) 

6 2 2 2 

(Un groupe de femmes et un groupe d’hommes par diocèse ou zone 
d’intervention) 

    

 


