
RAPPORT SUR L’ETAT D’EXECUTION ET SUR 
LES RESULTATS (EER)  

 

A. Résumé du rapport et actions proposées  

Données du rapport  

Intitulé du projet PROGRAMME D'APPUI À LA REPONSE À LA COVID-19 GUINEE  

Code projet  P-GN-KZ0-002  

Pays Guinea  

Secteur  Other Multi Sector  

Catégorisation environnementale (1-3 -  

Type de rapport Date du rapport: 09/12/2021  
Mission: DESK SUPERVISION 0001  

Du: 14/06/2021  Au: 15/06/2021  

Préparé par 
Chargé de projet :  
Alain Fabrice EKPO  

Suppléant: 
Chef de Division :  
COULIBALY Abdoulaye (ECGF) 

Données du Projet  

PLAN DE FINANCEMENT DU PROJET ( UAC ) 

Source de Financement/Instrument Devise Devise local Total  

A.D.F.  Sector Adjustme  3 000 000  0  3 000 000   

A.D.F.  Struct. Adjust.  9 300 000  0  9 300 000   

Fragile States Facility  Struct. Adjust.  11 700 000  0  11 700 000   

T O T A L 24 000 000  0  24 000 000   

ETAPES DE TRAITEMENT DU DOSSIER (cas des financements approuvés par la Banque) 

Numéro de 
prêt 

Date 
approbation 

Date 
signature 

Date entrée en 
vigueur 

Date effective pour 1er 
décaissement 

Date limite dernier 
décaissement 

2100150042355  24/07/2020  30/07/2020  09/09/2020  09/09/2020  30/06/2021  

5900150002855  24/07/2020  30/07/2020  09/09/2020  09/09/2020  30/06/2021  

2100155040751  24/07/2020  30/07/2020  30/07/2020  01/09/2020  30/06/2021  

MONTANT DU FINANCEMENT (UAC)  

Numéro de prêt Net prêt  Approuvé (UAC) Signé (UAC) Annulé (UAC) Net du prêt (UAC) 

2100150042355  9 300 000  9 300 000  9 300 000  0  9 300 000  

5900150002855  11 700 000  11 700 000  11 700 000  0  11 700 000  

2100155040751  3 000 000  3 000 000  3 000 000  0  3 000 000  

T O T A L 24 000 000  24 000 000  0  24 000 000  

STATUT DU DÉCAISSEMENT à la date de la supervision (UAC) 

Numéro de 
prêt 

Décaissé à ce 
jour 

Décaissé à ce jour 
(UAC) 

% Décaissé à ce 
jour 

Non Décaissé à ce jour 
(UAC) 

% Non Décaissé à ce 
jour 

 9 300 000  9 300 000  100%  0  0%  
 11 700 000  11 700 000  100%  0  0%  
 3 000 000  3 000 000  100%  0  0%  

T O T A L 24 000 000  100%  0  0%  

Agence(s) d’exécution et de mise en œuvre  

Emprunteur  GOUVERNEMENT DE GUINEE      

Garant  GOUVERNEMENT DE GUINEE      

Agence d'exécution  MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES      

Etat de Performance  



Progrès vers l’objectif de développement  

Notation de 
l’objectif de 
développement 
(OD)  

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Précédente La Guinée a réalisé des progrès importants dans la mise en œuvre du 
programme de riposte à la covid-19. Les mesures sanitaires prises par les 
autorités pour contrecarrer la tendance observée et/ou éviter une 
détérioration de la situation (en particulier arrivée d’une seconde vague) 
sont entre autres : (i) la distribution des masques locaux, des kits de 
lavage de mains à la population. Il faut noter que cette activité est 
continuelle ; (ii) la mise en œuvre de la stratégie STOP Covid-19 en 60 
jours dans le but d’interrompre la chaine de transmission dans la région 
de Conakry (en Juillet 2020) ; (iii) la Stratégie de dépistage massif et 
recherche active des cas qui sont en cours dans le but de réduire la chaine 
de transmission de la pandémie de COVID-19 en Guinée et l’organisation 
des tests massifs dans les administrations publique et privée. Le pays 
accru ses capacités d’accueil des malades, distribués des kits sanitaires et 
effectué des transferts monétaires aux populations les plus vulnérables 
(plus de 100 000 personnes). Plus de 5 000 PME ont bénéficié d’avantages 
fiscaux pour atténuer les effets de la pandémie sur leurs activités. Les 
indicateurs d’effets indiquent que les objectifs du programme pourront 
être atteints d’ici juin 2021.  

Très satisfaisant   

Etat d’exécution  

Notation de l’état 
d’exécution (EE)  

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Précédente Le niveau d’exécution du programme est globalement satisfaisant. Toutes 
les ressources ont été décaissées et tous les produits du programme ont 
été réalisés. Les effets de ces produits se réalisent progressivement. Ainsi, 
le programme de transfert monétaire qui a déjà bouclé la phase pilote, se 
poursuivra pour les 9 préfectures (Forécariah ; Kindia ; Kouroussa ; Dabola 
; Gaoual ; Tougué ; Beyla ; Kérouané ; Mamou) dans le but de toucher à 
terme, 240 000 ménages. La construction des forages a été planifié dans 
le cadre d’accompagnement communautaire pour le changement de 
comportement et non en termes de HIMO. L’accès à un point d’eau des 
populations vulnérables cibles en zone rurale pour assurer les pratiques 
d’hygiènes. Au plan de l’eau, l’Etat a fait la prise en charge des factures de 
la période d’avril -juin pour les abonnées au tarif social de l’eau dans le 
cadre de riposte contre la COVID-19. L’Etat a également effectué la prise 
en charge des factures de la période d’avril -juin pour les abonnées au 
tarif social de l’électricité dans le cadre de riposte contre la COVID-19. Plus 
de 450 000 abonnés en ont bénéficié. Un comité de suivi des entreprises 
impactées par la crise a été mis en place afin de gérer la problématique de 
l’emploi. Le fonds d’appui au groupement d’intérêt économique (FAGIEE) 
a vu son comité de pilotage se réunir le 18 novembre 2020 à Conakry. Au 
total 252 entreprises ont été financés et cela a permis de sauver 3 693 
emplois directs et environ 10 000 emplois indirects.  

Très satisfaisant   

Classification de la performance globale  

Statut du projet 
(PP, PPP or NPPP)  

Notation de la performance Résumé des principales conclusions 

Actuelle Précédente 

Le programme n’est pas en risque. Le gouvernement reste engagé dans la 
mise en œuvre des mesures.  

Projet Non 
Potentiellement 
Problématique  

 

Problèmes, risques et mesures soumises à l’examen de la direction  

Problèmes affectant l’exécution du projet  

Principaux problèmes  Mesures correctives  Responsable  Date limite  Statut   

Les audits financiers et le rapport sur la gestion 
environnementale et sociale restent attendus 
d'ici la fin de l'année.  

La Cour des comptes et le ministère de 
la santé devront accélérer la mise en 
œuvre de ces mesures  

Gouvernement 
guinéen 

30/09/2021 
En 

cours 
 

Principaux risques et mesures d’atténuation  

Risques  Mesures d’atténuation appliqués ou proposées  Responsable  Date limite    



Capacite à réaliser les audits et le 
rapport E&S  
La Cour des comptes a des problèmes e 
capacités qui pourraient retarder la 
réalisation des audits  

 
 
La Banque a transmis des TDR et aura des séances de 
travail avec la Cour des comptes pour mieux expliquer ce 
qui est attendu de ces audits  

Cours des 
Comptes 

30/09/2021   

B. Rapport sur les résultats et évaluation  

Progrès vers la réalisation de l’objectif de développement  

Indiquer l’objectif de développement du projet et évaluer les progrès  

Soutenir les efforts du gouvernement pour la gestion de la pandémie et contribuer atténuer ses effets socioéconomiques.  

Rapport sur les effets  

Indicateurs d’effets  
Valeur de 
référence  

Valeur la 
plus 

récente  

Cible 
finale  

Progrès vers 
la réalisation 
de la cible (%)  

Evaluation  

Les capacités de prises en charge sanitaire sont améliorées  

Nombre de lits disponibles 
dans les centres dotés 
d’équipements de 
dépistages et de prise en 
charge des personnes 
infectées (nbr)  

73 1 715 400 502,14% Achevé/En bonne voie 
Au total 1 715 lits sont disponibles dans tous les CT-Epi 
du Pays.   

Nombre de ménage 
bénéficiant de kits de 
protection distribués par le 
Gouvernement (nbr)  

0 130 900 130 
900 

100% Achevé/En bonne voie 
La distribution de kits sanitaires composés de savons et 
chlore ont été mis à dispositions de ménages sur des 
zones frontalières aux pays affectés par le COVID-19 : 
Koundara et Gaoual (proximité Sénégal) ; Madiana, 
Beyla et Lola (proximité Côte d’Ivoire) ; Siguiri et 
Dinguiraye (proximité Mali) ; Forécariah, Kindia et 
Guéckédou (proximité Sierra Léone) et la Zone spéciale 
de Conakry. 
En plus, de la distribution des kits sanitaires par l’ANIES, 
il faut noter que l’ANSS/MS a également distribués des 
kits sanitaires en faveur de  
623 609 ménages  

 

L’impact social de la pandémie est atténué  

Nombre de ménages 
vulnérables bénéficiant de 
transferts monétaires (dont 
% de ménage dirigés par les 
femmes) (nbr)  

0 17 230 240 
000 

7,18% Achevé/En bonne voie 
Les Transferts Monétaires (TM) ont été lancés dans un 
premier temps à Conakry comme une phase pilote en 
Sept 2020. Ils se poursuivront dans le reste du pays.  

 

[FEMMES]-Nombre de 
ménages vulnérables 
bénéficiant de transferts 
monétaires (dont % de 
ménage dirigés par les 
femmes) (nbr)  

0 4 111 51 
600 

7,97% Achevé/En bonne voie 
La phase pilote a été réalisée. Au cours de la phase de 
mise en œuvre sur l'ensemble du territoire, le nombre 
de femmes bénéficiaire va s'accroitre  

 

L'impact de la pandémie sur les entreprises est atténué  

Nombre PME bénéficiant 
des mesures fiscales (nbr)  

0 5 847 4 458 131,16% Achevé/En bonne voie 
Les mesures en faveur des entreprises ont porté 
notamment sur : 
-Prise en charge par l’Etat de 50% des charges fiscales 
pour les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie 
- Reduction de moitié du montant de la contribution 
foncière unique et de la patente en faveur du secteur de 
l’hôtellerie et du tourisme, 

 



-Exonération des entreprises du paiement des taxes 
d’apprentissage jusqu’à la fin de l’année 2020 ;  

[FEMMES]-Nombre PME 
bénéficiant des mesures 
fiscales (nbr)  

0 2 200 1 642 133,98% Achevé/En bonne voie 
5 847 PME ont bénéficié d’un report de charges fiscales. 
L'information n'est pas encore désagrégée en nombre 
de PME appartenant aux femmes.  

 

Pourcentage de la dette 
intérieure apurée (%)  

0 96 20 480% Achevé/En bonne voie 
Le gouvernement a effectivement payé 1 118 milliards 
GNF soit un taux de réalisation de 96%, rapporté à la 
valeur du stock total audité et validé pour un montant 
de 1 158 milliards de GNF.  

 

Notation des effets  

Notation des 
effets du 
projet  

Notation de la 
performance 

Résumé des principales conclusions 

Actuelle Précédente La Guinée a réalisé des progrès importants dans la mise en œuvre du programme de riposte 
à la covid-19. Les mesures sanitaires prises par les autorités pour contrecarrer la tendance 
observée et/ou éviter une détérioration de la situation (en particulier arrivée d’une seconde 
vague) sont entre autres : (i) la distribution des masques locaux, des kits de lavage de mains 
à la population. Il faut noter que cette activité est continuelle ; (ii) la mise en œuvre de la 
stratégie STOP Covid-19 en 60 jours dans le but d’interrompre la chaine de transmission 
dans la région de Conakry (en Juillet 2020) ; (iii) la Stratégie de dépistage massif et 
recherche active des cas qui sont en cours dans le but de réduire la chaine de transmission 
de la pandémie de COVID-19 en Guinée et l’organisation des tests massifs dans les 
administrations publique et privée. Le pays accru ses capacités d’accueil des malades, 
distribués des kits sanitaires et effectué des transferts monétaires aux populations les plus 
vulnérables (plus de 100 000 personnes). Plusieurs de 5 000 PM ont bénéficié d’avantages 
fiscaux pour atténuer les effets de la pandémie sur leurs activités. Les indicateurs d’effets 
indiquent que les objectifs du programme pourront être atteints d’ici juin 2021.  
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Rapport sur les produits  

Indicateurs de 
produits  

Valeur la plus 
récente  

Cible 
annuelle  

Cible finale  

Progrès 
vers la 

réalisation 
de la cible 
annuelle 

(%)  

Progrès vers 
la 

réalisation 
de la cible 
finale du 

projet (%)  

Evaluation  

Le Gouvernement a augmenté les capacités des infrastructures sanitaire  

Le Gouvernement a 
exonéré de droits et 
taxes sur les 
équipements de 
santé et produits 
assimilés entrant 
dans le cadre de la 
lutte contre la 
COVID-19 (mesure 
préalable)  

L'EXONÉRATION 
EST EFFECTIVE 

NA Texte adopté NA NA En bonne voie 
Tous les équipements de santé et 
produits assimilés entrant dans le 
cadre de la lutte contre la COVID-19 
bénéficient d’exonération de droits et 
taxes.  

Présentation du 
projet de loi de 
finances 
rectificatives en 
Conseil des ministres  

PROJET DE LOI 
ADOPTÉ 

NA Projet de loi 
présenté à 

l'Assemblée 
Nationale 

NA NA En bonne voie 
Le projet de Loi de finances 
rectificative 2020 a été discuté et 
approuvé par l’Assemblée nationale 
le 24 novembre 2020. La Loi de 
finances rectificative I/2020/0023/AN 
du 24 novembre 2020 a été 
promulguée par le Président suivant 
le décret D/2020/295/PRG/SGG du 26 
novembre 2020  

Centres équipés 
pour la prise en 

21 3 3 700% 700% En bonne voie 



charge des malades 
de la COVID-19 (nbr)  

Les Centres sont équipés et 
fonctionnels pour la prise en charge 
Covid-19. 
L’augmentation du nombre de cas de 
COVOD-19 a entrainé la création de 
nouveaux centres supplémentaires 
par rapport à la prévision initiale.  

Les mesures sociales ont été mises en place pour atténuer l’impact de la pandémie sur les populations  

1 modalités de 
transferts 
monétaires au profit 
des ménages 
adoptées »  

MODALITES DE 
TRANSFERTS 

ADOPTÉS 

NA Texte adopté NA NA En bonne voie 
Copie de l’Enquête de ciblage des 
ménages vulnérables en Guinée 
2019-2020 et des modalités de 
transfert. Les transferts ont démarré 
en juin 2020  

Les mesures d’appui au secteur privé mises en place  

Le Gouvernement a 
accordé le report 
(pour un trimestre) 
des charges fiscales  

TEXTE REPORT DES 
CHARGES FISCALES 

ADOPTÉ 

NA Texte adopté NA NA En bonne voie 
Arrêté A/2020/1782/MB/CAB/SGG du 
5 juin 2020 portant mesures fiscales 
d’accompagnement du plan de 
riposte économique à la crise 
sanitaire covid-19  

Modalités 
d’apurement des 
dettes adoptées  

TEXTE RELATIF AU 
MONTANT 

PRÉVISIONNEL ET 
MODALITÉS 

DPLAN 
D'APUREMENT 

ADOPTÉ 

NA Texte adopté NA NA En bonne voie 
Plan d’apurement du 29 mai 2020 
concernant 17 créanciers pour un 
montant de 4,8 milliards de GNF  

Notation des produits  

Notation des 
produits du 
projet  

Notation de la 
performance 

Résumé des principales conclusions 

Actuelle Précédente Tous les produits du programme ont été réalisés. Les effets de ces produits se réalisent 
progressivement. Ainsi, le programme de transfert monétaire qui a déjà bouclé la phase 
pilote, se poursuivra pour les 9 préfectures (Forécariah ; Kindia ; Kouroussa ; Dabola ; 
Gaoual ; Tougué ; Beyla ; Kérouané ; Mamou) dans le but de toucher à terme, 240 000 
ménages. La construction des forages a été planifié dans le cadre d’accompagnement 
communautaire pour le changement de comportement et non en termes de HIMO. 
L’accès à un point d’eau des populations vulnérables cibles en zone rurale pour assurer les 
pratiques d’hygiènes. Au plan de l’eau, l’Etat a fait la prise en charge des factures de la 
période d’avril -juin pour les abonnées au tarif social de l’eau dans le cadre de riposte 
contre la COVID-19. L’Etat a également effectué la prise en charge des factures de la 
période d’avril -juin pour les abonnées au tarif social de l’électricité dans le cadre de riposte 
contre la COVID-19. Plus de 450 000 abonnés en ont bénéficié. Un comité de suivi des 
entreprises impactées par la crise a été mis en place afin de gérer la problématique de 
l’emploi. Le fonds d’appui au groupement d’intérêt économique (FAGIEE) a vu son comité 
de pilotage se réunir le 18 novembre 2020 à Conakry. Au total 252 entreprises ont été 
financés et cela a permis de sauver 3 693 emplois directs et environ 10 000 emplois 
indirects.  
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Objectif de Developpement (OD)  

Notation de 
l’objectif de 
développement  

Notation de la 
performance 

Résumé des principales conclusions 

Actuelle Précédente La Guinée a réalisé des progrès importants dans la mise en œuvre du programme 
de riposte à la covid-19. Les mesures sanitaires prises par les autorités pour 
contrecarrer la tendance observée et/ou éviter une détérioration de la situation 
(en particulier arrivée d’une seconde vague) sont entre autres : (i) la distribution 
des masques locaux, des kits de lavage de mains à la population. Il faut noter que 
cette activité est continuelle ; (ii) la mise en œuvre de la stratégie STOP Covid-19 
en 60 jours dans le but d’interrompre la chaine de transmission dans la région de 

Très 
satisfaisant  

 



Conakry (en Juillet 2020) ; (iii) la Stratégie de dépistage massif et recherche active 
des cas qui sont en cours dans le but de réduire la chaine de transmission de la 
pandémie de COVID-19 en Guinée et l’organisation des tests massifs dans les 
administrations publique et privée. Le pays accru ses capacités d’accueil des 
malades, distribués des kits sanitaires et effectué des transferts monétaires aux 
populations les plus vulnérables (plus de 100 000 personnes). Plus de 5 000 PME 
ont bénéficié d’avantages fiscaux pour atténuer les effets de la pandémie sur leurs 
activités. Les indicateurs d’effets indiquent que les objectifs du programme 
pourront être atteints d’ici juin 2021.  

Effets ou produits imprévus ou additionnels (optionnel)  

Indicateurs  Valeur de référence  Cible finale  Valeur la plus récente  

 


