Promouvoir le dialogue politique
en santé : Rencontre des deputés
membres de la Commission Santé de
l’Assemblée Nationale et la societé
civile du secteur santé

U

ne réunion de concertation, la première du genre, s’est tenue le 22 mai
2017 entre les députés membres de la commission santé de l’assemblée

nationale et les organisations de la société civile du secteur de la santé. Le but
principal de cette réunion était de renforcer la consultation et la collaboration
avec les acteurs de la société civile pour une meilleure prise en compte
des préoccupations réelles des populations guinéennes dans les politiques
nationales de santé.
Cette rencontre a permis aux uns et aux autres de présenter les missions de
leurs structures respectives, comme le dit si bien l’Honorable Aboubacar Sylla,
président de la commission santé :
« L’objectif de cette réunion était d’échanger avec les organisations
de la société civile d’abord pour connaitre leur domaine d’activités,
connaitre leur bilan, connaitre dans quel contexte ces organisations
évoluent, connaitre leurs difficultés sur le terrain mais aussi identifier
les contraintes qui s’opposent à l’amélioration de la qualité des
services de soins en Guinée. Cela commence évidemment par
l’allocation des ressources budgétaires suffisantes. »
Les acteurs de la société civile ont beaucoup apprécié cette initiative des élus
du peuple de les rencontrer. Pour la société civile, pérenniser ces rencontres
permettra de trouver des solutions aux différents problèmes dont souffre le
système de santé en Guinée.

À propos du projet HFG
Un projet phare du bureau USAID
sur les systèmes de santé, le projet de
Financement et Gouvernance de la Santé
(HFG en anglais) vient en aide à ses
partenaires dans les pays à faibles et moyens
revenus pour renforcer les fonctions de
financement et de gouvernance de la santé
de leurs systèmes de santé et améliorer
l’accès aux services de santé vitaux. Le
projet HFG est un projet international qui
s’échelonne sur cinq six ans (2012-2018).
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
internet: www.hfgproject.org.
Ce projet est subventionné par l’Agence
Américaine pour le Développement
International (USAID) à hauteur de
209 millions de dollars.
Le projet HFG est géré par Abt Associates
Inc. en collaboration avec Avenir Health,
Broad Branch Associates, Development
Alternatives Inc., Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health, Results for
Development Institute, RTI International, et
Training Resources Group, Inc

Le président de l’association des journalistes en Santé, Amadou Korka Bah, à l’issue
de cette rencontre, était confiant et a déclaré :
« Je vois un engagement que les députés viennent de prendre devant
nous et j’espère que très prochainement nous pourrons avancer sur les
questions sérieuses à savoir comment travailler ensemble pour améliorer
la santé de nos populations.»
Les élus du peuple ont proposé aux acteurs de la société civile de mettre en place
une plateforme regroupant toutes les organisations de la société civile spécialisées
en santé en vue d’harmoniser les actions et pour servir d’interlocuteur légal
sur des questions de santé auprès des institutions nationales et internationales.
L’organisation des rencontres trimestrielles entre les deux parties a été fortement
recommandée pour continuer à travailler ensemble pour améliorer la santé de la
population Guinéenne.
Cette rencontre a connu une forte participation des organisations de la société
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civile œuvrant dans le secteur de la santé ; dont la plateforme des acteurs de la
société civile pour l’amélioration du secteur de la santé et la vaccination (POSSAV),
l’association des journalistes en santé, l’ONG Priorité Santé Guinée, la fondation
Guinée Solidarité, l’association des personnes affectées et guéries d’Ebola, et le
Conseil National des Organisations de la Société Civile/ Volet santé.
Le Projet HFG Guinée a facilité cette rencontre dans le cadre de son appui
technique à la Commission Santé de l’Assemblée Nationale pour le renforcement de
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la gouvernance du système de santé guinéen.

