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Santé Pour Tous : tous acteurs de la 
couverture universelle en santé 

En Guinée, ESSENTIEL accompagne dans la durée des partenaires 
pour l’accès à la couverture santé universelle. Son action prend ancrage 

dans des dynamiques communautaires. 

L’accès à la santé est un enjeu majeur pour la 

population guinéenne. Les barrières 

financières rencontrées pour bénéficier des 

soins sont nombreuses.  

 

Malgré le faible niveau de protection sociale, 

des initiatives locales et nationales se sont 

développées, portées par des organisations 

guinéennes.  

 

Le projet intervient afin d’accompagner le 

système sanitaire et 6 mutuelles préfectorales 

sur 29 communes. 

 

La mobilisation de la société civile est un axe 

fort avec notamment l’intégration des 

approches « genre » et  « jeunesse », le 

renforcement des compétences locales et  la 

formation à la protection sociale.  

Les autres leviers utilisés sont le 

développement d’un système d’information et 

de gestion informatisé au sein des mutuelles, 

la recherche-action avec les acteurs de santé 

et la diffusion des bonnes pratiques auprès 

de l’ensemble des partenaires.  

 

Un plaidoyer est mené au niveau national afin 

d’encourager la mise en place d’un système 

de Couverture Sanitaire Universelle.  

 

 

Depuis 1 992, l’association agit pour un 

monde plus juste et solidaire où chacun peut 

jouir d’une bonne santé et préserver son bien 

être et celui de sa famille en ayant accès à la 

prévention et à des soins de qualité.  

A cette fin, ESSENTIEL éduque et sensibilise 

à la santé, accompagne la mise en place de 

systèmes de protection sociale et promeut la 

qualité de l’offre de soins. 

ESSENTIEL est engagée en faveur de la 

santé pour tous dans 5 pays : France, 

Guinée, Bénin, Burundi et Sénégal. 

ESSENTIEL favorise la prise en charge locale 

des projets santé via le renforcement 

d’acteurs locaux, l’accompagnement de 

réseaux et le développement de partenariats 

opérationnels. 

Elle travaille également en relation étroite 

avec les institutions et organismes publics, 

les structures sanitaires, les collectivités 

locales et les Ministères concernés par ses 

problématiques. 

A l’issue du projet, l’accès à la santé des populations sera amélioré avec : 
  

 50 000 mutualistes couverts, 6 mutuelles préfectorales et 31 sections mutualistes  

 Une meilleure qualité des soins et des dynamiques de santé communautaire 
concertées au sein de 100 postes de santé, 6 hôpitaux, 6 directions préfectorales 
de la santé 

 Une avancée dans le plaidoyer et la vision partagée de la Couverture Universelle 
en Santé en Guinée et en Afrique de l’Ouest 

  

 

SANTE 

  CONTACT : 
29 quai François 

Mitterrand  
Tél : 02 40 35 31 63 
contact@essentiel-

international.org 
http://www.essentiel-

international.org 
 

 Type de financement :  

Subvention 

 Montant total du projet :  

1 009 160 € 

 Montant du financement AFD :   

499 000 € 

 Date d’octroi : 12/2016 

 Date de début du projet: 07/2016 

 Durée du projet : 3 ans 

 Code projet : CGN 1228 01 S 

 Les partenaires de l’ONG :  

 

 

  

Le document  a été 
réalisé avec la 

participation finan 

cière de l’ nion 

 uropéenne. 

Les opinions qui y sont exprimées 

ne doivent en aucun cas  tre consi 

dérées comme reflétant la position 

officielle de l’ nion européenne.  
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