La Commission Santé de
l’Assemblée Nationale en Guinée
s’emploie dorénavant à évaluer
périodiquement la performance du
Ministère de la Santé

L

’une des missions cardinales de l’Assemblée Nationale est le contrôle de
l’action gouvernementale. La Commission Santé de l’Assemblée Nationale de

la Guinée s’est résolue à prendre cette mission à bras le corps en organisant des
rencontres périodiques et des missions de supervisions auprès du Ministère de la
Santé (MS).
Ceci fait suite aux recommandations faites lors des échanges tenus entre le
leadership du MS et la Commission Santé à l’occasion de la session budgétaire
2016 où les deux parties prenantes avaient décidé d’intensifier, au-delà des deux
sessions ordinaires parlementaires, leurs échanges pour développer des synergies
d’actions et de partenariat pour l’amélioration du secteur de la santé.
C’est dans ce cadre que la Commission Santé a invité le Ministère de la Santé à
l’Assemblée Nationale le 03 mai 2017 pour échanger sur les réalisations du MS
au premier trimestre 2017, le niveau d’exécution du budget de la santé 2017, le
niveau d’avancement de la réforme dans le secteur de la pharmacie, la situation
des nouvelles recrues, la planification des visites de terrain des membres de la
Commission Santé auprès de certaines structures sanitaires.
La délégation du Ministère de la Santé était conduite par le Secrétaire Général
Dr Younoussa Ballo, accompagné d’une dizaine de hauts cadres du niveau central
du Ministère de la Santé. Apres l’exposé, les députés ont posé des questions de
clarifications sur certains aspects, dont notamment le faible taux d’exécution du
budget du premier trimestre (12%) ; le retard dans la réalisation de certaines
infrastructures en cours; et les nombreux problèmes dans la prise en charge des
urgences dans les CHU de Conakry.
Les cadres du ministère ont répondu immédiatement à certaines questions,
alors que pour d’autres nécessitant plus de données, le ministère s’est engagé à
adresser une réponse écrite aux membres de la commission santé.
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Les deux parties prenantes se sont félicitées de la tenue de cette concertation et
des résultats atteints. C’est ce qui ressort des déclarations faites par le Secrétaire
Général du Ministère de la Santé au terme de cette réunion :
« La présente réunion nous a permis de présenter les résultats que
nous avons eu en 2016 et au premier trimestre 2017, et de ressortir les
faiblesses et les contraintes majeures auxquelles la commission va s’atteler
à trouver des solutions prochainement. »
Les députés de leur côté se sont déclarés satisfaits des informations reçues et
comptent s’investir pour renforcer ce partenariat, comme l’a dit Honorable
Dr Sidike Cisse,Vice-président de la CS :
« En fonction des réponses qu’ils nous ont données, nous avons
appréhendé certaines difficultés, nous sommes disposés à œuvrer pour que
les retards qui gênent l’exécution du budget soient corrigés au plus vite.
En tout cas du côté de l’assemblée, nous ferons tout ce que nous pouvons
faire pour que ces problèmes qu’ils ont signalés soient pris en compte »
Plusieurs leçons sont à retenir de cette rencontre entre le Ministère de la Santé et la
Commission Santé de l’Assemblée Nationale, dont notamment la détermination des
députés à soutenir la santé par une amélioration du budget qui est actuellement de
8.1% jusqu’à la hauteur de 13% pour les deux années à venir.
Cette réunion de concertation a été facilitée par le Projet HFG Guinée dans le
cadre de son appui technique à la Commission Santé de l’Assemblée Nationale pour
le renforcement de la gouvernance du système de santé guinéen.

