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I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Ministère de la Santé de la République de Guinée en collaboration avec les partenaires techniques 

financiers s’est engagé depuis 2015 à la mise en place d’une chaîne d’approvisionnement intégrée des 

médicaments et autres produits de santé. 

Au cours de la survenue du virus Ebola, le Ministère de la Santé a dressé le constat d’interventions multiples 

dans l’appui pour la gestion des produits de santé qui s’est matérialisé par une diversité dans l’approche 

pour la mise en œuvre des activités et une quantité importante de produits périmés détruits en 2018 avec 

l’appui du projet USAID GHSC-PSM. 

Le projet de Gestion des achats et des approvisionnements (GHSC-PSM) est le principal moyen par lequel 

USAID 1) achète et fournit des produits de santé, 2) fournit une assistance technique pour améliorer la 

gestion de la chaîne d'approvisionnement des pays partenaires et 3) collabore avec des acteurs 

internationaux clés pour soutenir les initiatives de santé mondiale. Le bureau pays travaille dans trois des 

ordres de tâches du projet : l’Initiative du Président Américain pour la lutte contre le paludisme – PMI, la 

santé de la reproduction, la santé maternelle et infantile pour fournir des produits, l’assistance technique 

pour la chaîne d'approvisionnement et pour la gestion des produits hors usage. 

 

Depuis cet engagement, de nombreux effort ont été consentis pour aboutir à une chaîne 

d’approvisionnement intégrée : la mise en place d’un système d’information intégré incluant tous les 

programmes prioritaires et médicaments essentiels, la distribution intégrée des produits de santé de la 

centrale d’achats vers les formations sanitaires, l’élaboration d’un manuel intégré pour la gestion des 

produits de santé, la mise en place d’une unité de coordination logistique au sein de la direction nationale 

de la pharmacie et du médicament, l’organisation d’un inventaire intégré des produits de santé en 2018. 

A ce jour, avec l’adhésion des partenaires à renforcer cet effort d’intégration face aux résultats obtenus et 

aux défis encore palpables, la chaîne d’approvisionnement bénéficie de plus en plus de soutien aussi bien 

technique que financier à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Cette opportunité qui constitue un atout 

fait apparaître de nouveaux défis matérialisés par la duplication de certaines interventions entraînant un 

gaspillage des ressources.  

C’est dans le souci de renforcer la visibilité et la coordination des activités de la chaîne d’approvisionnement 

à tous les niveaux que la Direction Nationale de la  Pharmacies et du Médicament (DNPM), avec l’appui 

technique et financier du projet GHSC-PSM, envisage de recruter un consultant national pour une analyse 

des lieux sur les interventions de la chaîne d’approvisionnement, faciliter le développement d’un inventaire 

des activités de la chaîne d’approvisionnement suivi d’un atelier de validation des informations collectées. 

Objectif général 

- Élaborer une cartographie des interventions et des acteurs de la chaîne d’approvisionnement des 

intrants en république de Guinée. 

Objectifs spécifiques : 

1. Faire une analyse situationnelle des financements, des ressources humaines et activités spécifiques 

de chaque acteur de la chaîne d’approvisionnement  

2. Faciliter un atelier qui réunit les acteurs clés de la chaîne d’approvisionnement pour la validation du 

rapport 

3. Finaliser et présenter la cartographie des interventions 
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4. Proposer des recommandations et un plan opérationnel détaillé pour leur mise en œuvre pour 

soutenir l’intégration effective des activités de la chaîne d’approvisionnement de tous les 

intervenants 

5. Proposer un plan de suivi /évaluation pour la mise en œuvre du plan opérationnel 

6. Elaborer un plan d’optimisation pour l’utilisation des ressources dans la chaîne d’approvisionnement 

II. Livrables :  

- Rapport technique final de la cartographie des interventions 

- Présentation power du rapport final 

- Rapport de l’atelier de validation de la cartographie 

III. Tâches du consultant 

Sous la supervision de la Direction Nationale de la Pharmacie et du Médicament (DNPM) et le Projet GHSC-

PSM, l’expert national aura pour tâches de : 

● Proposer une méthodologie de travail, 

● Planifier les réunions techniques avec des représentants de la DNPM et le Projet GHSC-PSM, pour 

analyser/valider la méthodologie et l’approche du consultant pour développer la cartographie des 

interventions. 

● Faire une revue des interventions dans la chaîne d’approvisionnement  

● Soumettre le draft du rapport technique sur la cartographie  

● Partager l’agenda détaillé de la consultance  

● Faciliter l’organisation d’un atelier de validation du draft de la cartographie des interventions. 

● Finaliser le rapport technique et faciliter sa dissémination. 

● Interviewer les acteurs de la chaîne d’approvisionnement et des partenaires sur des questions 

précises 

IV. Chronogramme de la mission  

La présente consultation couvrira une période de 21 Jours répartie du 24 Mai au 21 Juin 2021. Il 

appartiendra au consultant de proposer un chronogramme détaillé prévoyant les principales étapes 

d’élaboration du document. L’atelier de validation de la cartographie est une composante de la période 

contractuelle du consultant.  

V. Qualifications requises : 

● Diplôme universitaire en Santé Publique, Pharmacie ou à un domaine similaire 

● Avoir une expérience d’au moins 5 ans dans la gestion de chaine d’approvisionnement, de 

programmes de santé ou des unités de coordination en lien avec la santé ; 

● Avoir une connaissance parfaite du système de santé en général et spécifiquement de la chaîne 

d’approvisionnement des produits de santé. 

● Maîtrise de l’analyse statistique des données ; 

● Avoir des connaissances en informatique notamment Excel, Power, Word 

● Avoir un esprit d’initiative et une capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction ; 

● Avoir une maîtrise du français écrit et parlé ; 

● Une consultance antérieure avec les projets financés par l'USAID constitue un atout ; 
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VI. Documents exigés : 

1. Le candidat intéressé doit fournir une lettre de motivation, un curriculum vitae actualisé, trois 

personnes de références professionnelles et un exemple de document technique rédigé en français 

et en anglais par le candidat ; 

2. La méthodologie de travail sur un maximum de trois pages qui décrit clairement votre 

compréhension de la mission et l’approche technique qui sera utilisée pour réaliser la mission.  

 

VII. Instructions d’application : 

1. Soumettre à  psmguineaoperations@gmail.com d'ici le 30 Avril avec « consultant pour la 

cartographie des interventions des acteurs » dans la ligne d'objet. Les demandes seront 

examinées de façon continue ; la soumission précoce est encouragée. 

2. Pour les questions liées à la soumission électronique, veuillez envoyer un courriel à 

psmguineaoperations@gmail.com. 

3. Chemonics est un employeur fondé sur l'égalité des chances et l'action positive et ne fait 

aucune discrimination dans ses méthodes de sélection d'embauche, ni dans ses pratiques 

de travail. Tous les candidats qualifiés recevront un emploi sans considération de sa race, 

couleur, religion, sexe, origine nationale, appartenance politique, orientation sexuelle, 

identité de genre, état matrimonial, handicap, statut d'ancien combattant protégé, 

information génétique, âge ou autres caractéristiques protégées par la loi.  
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