
UNIS DANS L’ACTION POUR RÉALISER LES 17 OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

BULLETIN TRIMESTRIEL • Janvier – Février – Mars 2019

DANS CE NUMÉRO

Le Mot du Coordonnateur Résident du SNU ........................................................................................... p. 02

Promotion de la bonne gouvernance
La Guinée dans le cadre la Convention des NU contre la corruption .................................................. p. 03
Renforcement des capacités sur les techniques de monitoring des Droits de l’Homme .................. p. 04
Journée internationale de la femme à N’zérékoré, Droits des femmes détenues ............................. p. 04
Formation des Personnes Réputés de Grande Intégrité (PRGI) ........................................................... p. 05

Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et gestion 
durable de l’environnement
Lancement du Programme SANITA Villes Durables ............................................................................... p. 06
Fourniture de matériel technique par la FAO et l’USAID ....................................................................... p. 07

Autonomisation économique des jeunes, des femmes, 
des personnes vivant avec handicap et des migrants retournés
OIM et UNICEF, ensembles pour la protection et la réintégration des enfants migrants ................. p. 08
Chercher et trouver des opportunités d’emploi ...................................................................................... p. 09
Le PNUD appuie le positionnement stratégique de l’ASCAD ................................................................ p. 10

Axes transversaux et mécanismes de coordination
Atelier Régional de Communication du SNU à Dakar ............................................................................ p. 11
Renforcer la communication en faveur du développement ................................................................. p. 12
Retraites des Groupes Inter-Agences du SNU ........................................................................................ p. 13
Revue annuelle du PNUAD ........................................................................................................................ p. 14
Journée Internationale de la Femme ....................................................................................................... p. 15

Services sociaux de base
Journée Zéro discrimination ...................................................................................................................... p. 16
Vaccination contre le tétanos néonatal et maternel .............................................................................. p. 17
Journée Mondiale Tolérance Zéro Contre les Mutilations Génitales .................................................... p. 18

Informations générales
Cérémonie de présentation de vœux au PRG ......................................................................................... p. 19



ÉDITORIAL
Le Système des Nations Unies (SNU) à travers ses opérations 
et programmes contribue, dans l’unité d’action, à apporter 
des réponses appropriées aux défis humanitaires, de paix 
sécurité et développement de la Guinée. Notre expertise locale 
et internationale, nos moyens techniques, financiers et humains 
concourent à l’épanouissement des communautés leur permettant de vivre dignement, 
dans un environnement sain.

C’est cet esprit de toujours mieux servir 
qui anime le bulletin trimestriel du SNU 
en Guinée avec pour objectif de partager 
avec nos homologues et nos partenaires, 
les informations essentielles afférant à nos 
interventions et aux résultats obtenus sur 
le terrain. Nous sommes convaincus que 
l’amélioration de l’accès à l’information 
et aux connaissances à tous les niveaux, 
associée à la disponibilité des technologies 
de l’information et de la communication, 
contribue au développement durable et à 
améliorer in fine la vie des gens. 

À travers ce bulletin d’information, 
nous élargissons la gamme des outils 
d’information des Nations Unies en Guinée. 
Nous voulons offrir à un public plus large, 
la possibilité de s’imprégner des réalisations 
du SNU en Guinée et de mieux connaître 
le mandat qui lui est dévolu par les Etats 
membres dans la réalisation des 17 Objectifs 
de Développement Durable (ODD) de 
l’agenda 2030 des Nations Unies. 

À la fin du mois mars 2019, nous avons 
organisé notre première revue annuelle du 
Plan Cadre des Nations Unies d’Assistance au 
Développement de la Guinée (PNUAD 2018-
2022). Cette revue donne un premier aperçu 
des contributions, durant l’année 2018, des 
agences du Système des Nations Unies en 
Guinée, pour des résultats substantiels face 
aux défis prioritaires de développement de 
la Guinée. 

La diffusion du premier numéro du Bulletin 
d’Informations trimestriel des Nations Unies, 
vient donc à point nommé pour illustrer 
ces contributions et la convergence des 
différentes composantes du système des 
Nations Unies en Guinée, à travers l’approche 
« Unis dans l’action » ou « Delivering as One », 
initiée en Guinée depuis l’année 2015.

Ce bulletin, en plus des informations se 
rapportant aux aspects institutionnels, 
voit l’essentiel de son espace réservé 
aux programmes et projets soutenus 
par les Nations Unies. Les équipes de 
projet, partageant leur quotidien avec les 
communautés à la base, nous font vivre 
leurs expériences pratiques sur terrain et 
montrent l’impact positif de nos actions 
dans la vie des communautés. Les sujets 
abordés se rapportent aux quatre axes 
d’interventions des Nations Unies en 
Guinée, pour la période 2018-2022, à savoir 
(1) la promotion de la bonne gouvernance, 
(2) la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
et la gestion durable de l’environnement, 
(3) les services sociaux de base et 
(4) l’autonomisation économique des jeunes, 
des femmes, des personnes vivant avec 
handicap et des migrants retournés.

En vous souhaitant bonne lecture de 
ce premier Bulletin du SNU de l’année 
2019, au nom de notre équipe du Groupe 
Interagences de Communication, je fais 
appel à la participation de tous nos collègues 
engages dans les projets et programmes, 
pour le succès de cet organe d’information. 

Je remercie tous nos partenaires, le 
gouvernement, la société civile, les 
Partenaires Techniques et Financiers, le 
secteur privé, les communautés, pour 
les appuis et la confiance renouvelée 
au moment où les Nations Unies vivent 
l’exaltante expérience de la réforme de 
l’Organisation, voulue par les États Membres 
et conduite par le Secrétaire Général, Son 
Excellence M. Antonio Guterres.
 

Pr. Georges Alfred Ki-Zerbo
Coordonnateur Résident a.i. du Système des 
Nations Unies
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PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE

LA GUINÉE SE PRÉPARE POUR FAIRE SON EXAMEN DANS LE CADRE LA CONVENTION 
DES NATIONS UNIES CONTRE LA CORRUPTION

La corruption gangrène le développement économique national, creuse les inégalités sociales et met en péril la 
paix et la sécurité des pays. Ce phénomène persiste à travers le monde et la Guinée n’y échappe pas. Pour faire 
face à fléau mondial, les autorités guinéennes se font appuyer par l’Office des Nations Unies Contre la Drogue 
et le Crime (ONUDC) et ont organisé, le 05 mars 2019, un atelier de préparation de la liste de contrôle pour l’au-
to-évaluation du mécanisme d’examen de la Convention des Nations Unies contre la Corruption (CNUCC).

Comme l’a rappelé Mme Virginia De Abajo, du Bureau 
Régional pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de ONUDC, 
« ce mécanisme d’examen pour l’application de la CNUCC est 
non seulement contraignante pour les pays, mais aussi, la lutte 
contre la corruption est primordiale pour l’atteinte des Objectifs 
de Développement Durable (ODD). L’objectif 16 des ODD prévoit 
l’éradication de la corruption dans ses formes afin d’assurer 
plus de justice, de paix et de développement inclusif ».

Dans un élan d’engagement, en plus d’avoir adopté et 
ratifié la CNUCC, la Guinée a promulgué la loi L/2017/041/
AN du 04 juillet 2017 portant prévention, détection et 
répression de la corruption et pratiques assimilées.

Le Coordonnateur Résident a.i. du Système des Nations 
Unies, Pr. Alfred Georges Ki-Zerbo, a indiqué lors de cet 
atelier que « la volonté affichée du gouvernement doit être 
incarnée dans les aspects structurels et fondamentaux 
qui aideraient à lutter contre la corruption, à travers (1) 
le renforcement des institutions politiques et du cadre 
juridique, (2) l’orthodoxie financière et la discipline 
budgétaire, (3) le respect des codes de déontologie et 
l’encadrement des fonctionnaires et agents de l’Etat, (4) la 
structuration et le renforcement des organes de contrôles 
et de la justice et (5) la prise en compte des normes 
sociales qui, à tort et à raison, sont citées comme facteur 
déterminant du phénomène de la corruption ». Il insiste 
également sur l’appui que les Nations Unies apporte 
dans le cadre de la lutte contre la corruption en Guinée, à 
travers le processus ayant conduit à la nouvelle loi sur la 

lutte contre la corruption, le renforcement des capacités 
de l’agence de lutte contre la corruption et le cadre 
d’échange pour la mise en place d’un nouveau projet avec 
le gouvernement guinéen.

Le représentant le Cabinet du Président, Conseiller 
Sécurité, a quant à lui saluer la tenue de cette rencontre 
à Conakry avec l’appui des Nations Unies et indiqué qu’« 
avec l’élan de renforcement des fondements de l’Etat de droit 
et de la démocratie en Guinée, la nécessité des réformes ne 
se posent plus en termes d’hypothèses, mais plutôt en termes 
d’impératifs de développement durable ». Il mentionne aussi 
que la lutte contre la corruption est si chère au Président 
de la République, mais ne sera atteinte que dans le 
contexte d’une parfaite santé économique durable…

Le Secrétaire Exécutif adjoint de l’Agence Nationale de 
Lutte Contre la Corruption (ANLC), M. Sékou Mohamed 
SYLLA, en tant que partenaire institutionnel a rappelé le 
contexte de la tenue de cet atelier et les objectifs de la 
CNUCC, sans oublier les acquis et les défis de la Guinée en 
matière de lutte contre la corruption.

Cet atelier a mobilisé de nombreux participants des 
départements ministériels, de la société civile, des 
partenaires de développement, etc. Il permet à la Guinée 
de mieux se préparer pour faire l’objet, du mécanisme 
d’examen par les pairs qui portera sur les chapitres II et 
V de la CNUCC, respectivement sur la prévention et le 
recouvrement des avoirs par le Bénin et le Grenade.
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS DES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE À CONAKRY ET 
À KANKAN SUR LES TECHNIQUES DE MONITORING DES DROITS DE L’HOMME

Du 25 au 27 février 2019, le Bureau des Droits de l’homme 
des Nations-Unies a organisé, un atelier de renforcement 
des capacités des ONGs de la capitale en techniques de 
monitoring de documentation et de rapportage sur les 
droits de l’homme. Cet atelier a réuni 26 participants y 
compris huit femmes issus des organisations de droits de 
l’homme et de l’Institution Nationale Indépendante des 
Droits Humains.

A Kankan une formation similaire à l’intention des orga-
nisations de la société civile actives dans la zone a été 
organisée dans la salle de conférence de l’ONG AGIL du 
4 au 7 mars 2019. 30 participants dont 10 femmes ont 
échangé sur des thématiques importantes, notamment, 
les principes de base du monitoring et du reporting, les 
techniques de collecte et d’analyse de l’information, la sé-
curisation des données et la protection de leurs sources, 
le monitoring de manifestations publiques, et le travail 
en réseau.

 

L’objectif général des deux ateliers était de favoriser une 
meilleure participation des organisations de la société ci-
vile, à l’amélioration de la situation des droits de l’homme 
en Guinée.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME À N’ZÉRÉKORÉ, 
DROITS DES FEMMES DÉTENUES

À N’zérékoré, la commémoration de la journée internationale de la femme s’est tenue le 21 mars et a mis le 
focus sur la santé de la reproduction et les droits de la femme détenue, à la Maison Centrale. 

En collaboration avec Fondation Terre des Hommes, 
le Bureau des Droits de l’Homme de l’ (ONU Droits de 
l’Homme) en Guinée a donné aux femmes détenues 
l’occasion d’exprimer leurs préoccupations et de plaider 
pour un traitement diligent de leurs dossiers. Deux cas 
de femmes enceintes qui nécessitent une attention 
particulière ont été présentés aux autorités judiciaires, 
et elles ont promis y donner suite. Chanel Kavabushi du 
Bureau Régional de l’ONU Droits de l’Homme à N’zérékoré 
a plaidé en faveur d’une meilleure coordination des 
intervenants au niveau de la maison centrale dans leur 

appui aux autorités, afin d’’améliorer les conditions de de 
détention et d’accès à la justice par les personnes détenues. 
La coordination souhaitée permettra de capitaliser le 
cadre de concertation de tous les intervenants dans la 
chaine pénale, appuyé par le Fond des Nations Unies pour 
la Consolidation de la Paix. 

Cette commémoration a vu la participation des autorités 
judiciaires du Tribunal de Première Instance de N’zérékoré, 
l’Inspection régionale de l’action sociale, des femmes 
défenseures des droits de l’homme ainsi que les médias. 
Les autorités pénitentiaires ont profité de cette occasion 
pour faire une ’exposition des produits artisanaux 
fabriqués par les détenus avec l’appui de la Fondation 
Terres des Hommes dans le cadre des activités sociales et 
éducatives en milieu carcéral.

Le Bureau ONU Droits de l’homme en Guinée a également 
marqué la Journée en honorant les femmes défenseures 
des droits de l’homme et en renforçant la collaboration 
avec la société civile. Ainsi, dans le cadre de la campagne. 
« I Stand With Her », « Je Suis Avec Elle » lancée par le Haut-
Commissariat des Droits de l’Homme, le Bureau a salué 
le courage et l’abnégation des femmes défenseures 
guinéennes qui sont à l’avant-garde dans la promotion et 
la protection des droits humains.

PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE
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FORMATION DES PERSONNES RÉPUTÉES DE GRANDE INTÉGRITÉ (PRGI) SUR LA 
MÉDIATION INTERNE À KINDIA

La formation des Personnes Réputées de Grande Intégrité (PRGI) sur la médiation interne, organisée en 
partenariat avec l’académie Clingendael a été officiellement lancée ce Mardi 12 Mars 2019 dans la salle des 
Conférences de l’Hôtel MORINGA à Kindia par Mr Eloi Kouadio IV, le Représentant résident adjoint en charge 
des programmes du PNUD, en présence de Mr Waly Ndiaye, Conseiller Paix et Développement au Bureau de la 
Coordination du Système des Nations Unies et Mr Abdoul Latif Haidara, Chargé de Programme Gouvernance et 
État de droit du PNUD. 

Cette formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre 
des activités et stratégies du Projet d’appui au dialogue 
et participation politique inclusive qui vise à renforcer les 
capacités des partenaires notamment les PRGI dans leur 
noble et délicate mission de médiation, de prévention, de 
gestion et règlement des conflits.

Cette session de formation va essentiellement porter 
sur une introduction générale à la médiation et à la 
négociation interne avec un accent particulier sur le rôle 
d’un médiateur, au premier jour. La deuxième journée va 
apporter des éléments de compréhension plus poussés 
des conflits, leurs modes de traitement et la préparation 
à la médiation. Et la dernière journée (jour 3) sera 
consacrée à la pratique de la médiation avec un exercice 
de simulation, les enseignements tirés et leur adaptation 
au contexte.

Un tour de table a permis aux participants de se 
connaitre mais surtout à chacun d’entre eux de partager 
son expérience dans le domaine de la médiation, de la 
négociation et de la gestion des conflits. Des expériences 
en médiation et négociation relevant du plus haut 
niveau politique, du domaine social et économique et du 
niveau communautaire. Entre autres cas de médiation et 
négociation soulevés, la gestion des conflits frontaliers par 
les femmes de la Mano River Union, les différends politiques 
autour de l’organisation des élections en Guinée avec 
l’implication des Envoyés Spéciaux du Secrétaire Général 

des Nations Unies, la médiation des femmes dans le cadre 
de la Case de Veille pendant la période des élections, la 
médiation suite à l’arrestation d’un Camion, transportant 
de faux médicaments et la protestation de l’ordre des 
pharmaciens, la gestion de la crise en Guinée Bissau, la 
médiation liée à la grève des étudiants, la négociation 
délicate avec la Libye pour l’obtention des fonds en 
faveur de la Guinée et le respect des conditionnalités 
des Institutions de Bretton Woods, la médiation et la 
négociation pour l’organisation d’un référendum autour 
de la loi fondamentale. Des expériences riches et assez 
instructifs que les PRGI, constituées pour la plupart de 
hautes personnalités de la République essentiellement 
d’anciens ministres, et des hauts fonctionnaires de l’Etat à 
la Retraite, qui ont servi la nation guinéenne dans divers 
domaines, ont bien voulu partager.

C’est pourquoi dans son discours de lancement, Mr Eloi 
Kouadio IV, Représentant adjoint aux Programmes du 
PNUD a salué l’expertise des PRGI : «les PRGI que vous 
êtes mérités notre considération et notre respect. C’est donc 
convaincu de vos capacités intrinsèques et de votre volonté 
d’agir de manière juste et résolue, et ce, avec toute l’empathie et 
le patriotisme requis, que le PNUD, a jugé opportun de faire ap-
pel à l’expertise reconnue de l’Institut néerlandais des relations 
internationales de Clingendael, pour renforcer vos capacités en 
tant que médiateurs nationaux.

Les Personnes Réputées de Grande Intégrité et le staff du SNU

PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE
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LANCEMENT DU PROGRAMME SANITA VILLES DURABLES

Le programme SANITA-Villes durables a été lancé le 
mercredi 27 février 2019 à l’hôtel Sheraton. Ce pro-
gramme est mis en œuvre par ONU-HABITAT avec un 
appui financier de l’Union Européenne. Il a pour objec-
tif de contribuer à la relance de la planification urbaine 
et d’améliorer le cadre stratégique et institutionnel du 
développement urbain au niveau national et local, en 
renforçant les capacités institutionnelles, la planifica-
tion urbaine nationale, ainsi que la planification de la 
ville de Conakry.

Ce programme s’inscrit en droite ligne de l’Agenda 2030 
des Objectifs de Développements Durables (ODD) à 
travers l’objectif 11 : Rendre les villes et les établissements 
humains inclusifs, surs, résilientes et durables et dans le 
PNDES. Cette rencontre a réuni plusieurs parties prenantes 
dont le gouvernorat, les ONG etc.

Le Système des Nations Unies en Guinée, à travers le 
Coordinateur Résident a.i., le Pr George Afred Kizerbo, a 
félicité le Gouvernement Guinéen et l’Union Européenne 
qui s’associent avec l’agence des Nations Unies spécialisée 
sur les questions de l’habitat – ONU Habitat, pour la 
mise en œuvre de cette initiative qui répond aux ODD, 
notamment la nécessité de faire en sorte que les villes et 
les établissements humains soient ouverts - à tous -, sûrs, 
résilients et durables.

Selon Pr George Ki-Zerbo, le Système des Nations Unies 
estime que le Programme Sanita Villes Durables permettra 
d’ accompagner les efforts inclusifs qui renforceront les 
institutions et les ressources humaines en matière de 
planification et de gestion urbaine, la mise en place d’une 
politique nationale urbaine inclusive et l’élaboration 
de documents de planification urbaine et territoriale 
adaptés au contexte de la Guinée, prenant en compte 
les enjeux socio-économiques de la régionalisation, de la 
mondialisation - et du changement climatique.

Pour sa part, M. Gérald Hatler, Chef de Coopération de 
la Délégation de l’Union européenne en République 
de Guinée, ce programme de développement et 
d’assainissement urbain en Guinée SANITA- Villes, financé 
à hauteur (4 millions €) par l’Union Européenne à travers le 
11e FED (fonds européen de développement), permettrait 
à la Guinée de bénéficier d’une politique nationale urbaine 
qui définira les orientations stratégiques, les rôles et 
responsabilités des différents acteurs ainsi que le schéma 
directeur pour l’aménagement de la ville capitale, tout 
en définissant les orientations stratégiques pour le futur 
schéma national de l’Aménagement du Territoire. 

Rafael Tuts, Représentant régional de ONU-Habitat, a 
rappelé quant à lui que son Organisation s’appuie sur 5 
axes d’interventions pour réaliser ce programme à savoir 
la politique urbaine nationale, les règles de l’urbanisation, 
planification et conception urbaine, financement et 
urbanisation et les capacités locales. Il a assuré que 
l’exécution de ce programme se fera avec l’appui de toutes 
les agences du Système des Nations Unies en Guinée. Il a 
profité de cette occasion pour partager plusieurs exemples 
de pays, comme la RDC, le Rwanda, dans lesquels un 
projet similaire est exécuté. 

Le Ministre de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr 
Ibrahima Kourouma, est revenu en ce qui le concerne sur 
l’importance capitale de ce programme « qui permettrait 
de mobiliser plusieurs acteurs autour du domaine de 
l’aménagement ». Il a aussi mis un accent particulier sur 
les projets de son département notamment l’élaboration 
de la « vision Grand Conakry 2040 » et conclut en saluant 
cette initiative avant de préciser que son ministère 
élaborera un plan directeur pour la ville de Kaloum et pour 
les îles de Loos. 

Il est à indiquer que les parties prenantes de ce projet ont 
organisé un point de presse et des réunions techniques 
ont été organisées pour favoriser la vulgarisation et 
l’appropriation de ce programme.

Les partenaires du Programme SANITA

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE, ET GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT
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La surveillance épidémiologique des maladies animales 
repose nécessairement sur un laboratoire de diagnostic 
performant et capable de répondre aux besoins de 
diagnostic du terrain, notamment la confirmation des 
suspicions constatées par les agents de surveillance. C’est 
pourquoi, il est important d’effectuer les prélèvements et 
de les faire parvenir au laboratoire dans les meilleures 
conditions.

Pour permettre au Laboratoire Central Vétérinaire de 
Diagnostic LCVD de Conakry, de pleinement jouer son rôle 
dans la surveillance des maladies animales prioritaires 
y compris les zoonoses, les agents de terrain doivent 
lui faire parvenir des échantillons prélevés sur des cas 
suspects ou dans des foyers de maladie pour le diagnostic 
de confirmation. 

Détection précoce et notification rapide 

L’amélioration du système de laboratoire pour une 
détection précoce et une réponse adéquate aux 
maladies animales, inclut la formation et la fourniture 
aux vétérinaires de terrain, de matériel technique de 
prélèvement, de transport et de stockage des échantillons. 

Dans ce contexte, la FAO dans la mise en œuvre de 
son programme de soutien à l’Agenda pour la Sécurité 
Sanitaire Mondiale GHSA financé par l’USAID, a remis le 
20 mars 2019, au Ministère de l’élevage, un important 
lot de matériel technique d’autopsie, de conservation, 
de conditionnement et de transport des prélèvements 
au LCVD. Il s’agit de : 9 Congélateurs /réfrigérateurs 

solaires de 315 litres avec panneaux et batteries, 38 
trousses d’autopsie, 100 glacières, un lot de matériel de 
prélèvement composé de 6 000 tubes secs de prélèvement 
de sang, 6 000 tubes de prélèvement de sang avec 
anticoagulant, 50 cryoboxes, 5 000 tubes Eppendorf, 5 000 
sacs de prélèvement, 5 000 flacons de prélèvement, 5 000 
écouvillons, 50 paquets de gants, 300 portes tubes et 5 
000 aiguilles vacutainer.

Pour le Représentant de la FAO en Guinée, Dr Mohamed 
Hama GARBA, « Cet effort contribue nécessairement au 
développement des ressources animales, non seulement 
pour subvenir aux besoins de la consommation nationale, 
mais également dans le souci d’améliorer la balance 
commerciale ». 

Ce matériel est destiné essentiellement aux vétérinaires 
de terrain des préfectures de Labé, Dabola, Koubia, 
Koundara, Gaoual, Kérouané, Lelouma, Dalaba et 
Macenta. Le choix de ces neuf (9) préfectures constitue la 
première étape d’un processus qui doit couvrir l’ensemble 
du territoire national. 

Ces activités de surveillance et de prélèvement 
d’échantillons seront réalisées en collaboration avec les 
services de la santé humaine et ceux de l’environnement 
dans une approche « Une Seule Santé ».

De son côté, le Directeur de l’USAID Guinée, Jeff BRYAN, 
a indiqué que « le socle de la pérennisation des acquis 
repose sur la bonne gestion des ressources matérielles, 
financières et humaines. Il est donc primordial de tenir 
compte des défis majeurs du Ministère de l’élevage ». 
Présidant la cérémonie de remise, le Ministre de l’Elevage, 
Roger Patrick MILLIMOUNO, a affirmé que « toutes ces 
interventions traduisent à suffisance la détermination de 
la FAO et du Gouvernement américain à accompagner le 
Gouvernement guinéen dans sa noble et exaltante bataille 
pour l’amélioration des conditions de vie des populations 
guinéennes ». 

Inauguré le 14 novembre 2018, le LCVD de Conakry est 
capable de réaliser à ce jour, le diagnostic des zoonoses 
prioritaires en Guinée (la rage, la brucellose, la grippe 
aviaire, le charbon bactéridien) et des principales maladies 
animales telles que la Maladie de Newcastle, la peste des 
petits ruminants et la fièvre aphteuse.

LA FOURNITURE DE MATÉRIEL TECHNIQUE PAR LA FAO ET L’USAID, AMÉLIORE LE 
DISPOSITIF D’ALERTE PRÉCOCE ET RENFORCE LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES 
DES VÉTÉRINAIRES DE TERRAIN. FOURNITURE DE MATÉRIEL TECHNIQUE PAR LA FAO 
ET L’USAID

Conakry – 20 mars 2019, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) avec l’ap-
pui de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), renforce les capacités opération-
nelles des vétérinaires de terrain dans la détection, la surveillance et la riposte contre les maladies animales, qui 
entraînent des pertes économiques énormes pour les éleveurs et représentent une menace pour la santé des 
populations guinéennes.

AMÉLIORATION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE, ET GESTION DURABLE DE L’ENVIRONNEMENT
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OIM GUINÉE ET UNICEF, ENSEMBLE POUR LA PROTECTION ET LA RÉINTÉGRATION 
DES ENFANTS MIGRANTS

L’Initiative conjointe UE-OIM pour la protection et la 
réintégration des migrants

Lancée en décembre 2016 grâce à un financement du 
Fonds fiduciaire d’urgence de l’UE pour l’Afrique, l’Initiative 
conjointe UE-OIM pour la protection et la réintégration des 
migrants est le premier du genre à l’échelle mondiale visant 
à sauver des vies, à protéger et à assister les migrants le 
long des principales routes migratoires en Afrique. Cette 
initiative fournit aux migrants qui décident rentrer dans 
leur pays d’origine une assistance au retour volontaire 
dans des conditions sûres, dignes et respectueuses des 
normes internationales en matière de droits de l’homme 
et du principe de non-refoulement, et une aide à la 
réintégration durable. C’est ainsi que depuis janvier 2017, 
OIM Guinée, accompagnée de ses partenaires étatiques 
a aidé au retour de près de 12 000 migrants guinéens 
d’Europe, d’Afrique du Nord, ou du Niger, parmi eux, 605 
mineurs dont 388 mineurs non accompagnés.

Un protocole d’entente pour les enfants en situation de 
mobilité.

Face au nombre conséquent de mineurs, en vue de 
renforcer la protection des enfants en situation de mobilité 
en Guinée et conformément à la Convention relative aux 
Droits de l’Enfant et aux autres instruments internationaux, 
le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine 
et de l’enfance (MASPFE), l’OIM et l’UNICEF ont décidé de 
renforcer leur collaboration pour réaliser les droits de 

l’enfant par la signature d’un protocole d’entente en juin 
2018. Ce protocole d’entente tripartite vise à protéger les 
enfants en situation de mobilité, faciliter leur retour, leur 
réintégration sociale et permettre l’accès aux services de 
protection en Guinée.

Hadja, originaire de haute Guinée, est âgée de 4 ans. En 
2018, un oncle et une tante qui résident en Libye la font 
venir auprès d’eux pour, « tenter de soigner les séquelles 
d’une méningite dont souffre la petite ». Il s’avère en fait 
que le couple souhaitait utiliser la maladie de l’enfant 
pour faciliter l’obtention d’un titre de séjour en Europe. 
Finalement la tentative de traversée échoue et la petite se 
retrouve abandonnée, traumatisée. Recueillie par la police, 
elle est confiée aux équipes de OIM Libye. Après trois 
mois d’investigations, OIM Guinée retrouve ses parents 
biologiques qui vivent dans des conditions précaires dans 
un village près de Kankan. À son retour à Conakry, la petite 
Hadja est prise en charge par l’UNICEF. Conformément 
au protocole, UNICEF, OIM et la Direction de l’enfance 
tienne une réunion conjointe pour déterminer « l’Intérêt 
Supérieur de l’Enfant ». La fillette a besoin d’un suivi 
médical et de stabilité. Il est convenu de la confier à de la 
famille, ses parents n’étant pas en mesure de lui assurer 
un cadre de vie décent. Aujourd’hui, la petite Hadja, 
bénéficie d’une aide médicale et a pu être re-scolarisée. 
Selon son institutrice elle va beaucoup mieux. « Il n’y a rien 
de tel pour son épanouissement que d’être entourée d’autres 
enfants de son âge ! ».

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES JEUNES, DES FEMMES, DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP ET DES MIGRANTS RETOURNÉS
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CHERCHER ET TROUVER DES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI

Les journées d’information sur ‘’comment chercher et trouver des opportunités d’emploi ont démarré ce Mardi 
matin (5 Mars 2019) à la Maison Commune des Nations Unies en Guinée. Cette session de formation est organi-
sée par le programme des Volontaires des Nations Unies (VNU) en Guinée en partenariat avec le Programme des 
Nations Unies pour le Développement (PNUD) et Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme 
(HCDH).

L’objectif de cette séance initiée dans le cadre des 
festivités du 8 Mars est de participer au renforcement 
de l’égalité des sexes dans les recrutements en rendant 
les opportunités accessibles aux femmes dans le but de 
contribuer à l’égalité du genre en renforçant la qualité des 
candidatures féminines dans les postes ouverts au sein du 
système des Nations Unies et accroître leur compétitivité 
et leur chance d’être retenu afin d’avoir plus de femmes 
personnels et volontaires dans les différentes agences.

Le thème choisi cette année pour la Journée du 8 Mars 
est : « Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover 
pour le changement », appelle à une réflexion sur les 
moyens innovants permettant de faire progresser l’égalité 
des sexes et l’autonomisation des femmes, notamment 
dans les domaines suivants : les systèmes de protection 
sociale, l’accès aux services publics et la construction 
d’infrastructures durables tout cela dans la dynamique 
de la réalisation des Objectifs de développement durable 
(ODD) plus particulièrement de l’ODD 5 sur l’égalité du 
genre qui nécessite des changements transformateurs, 
des approches intégrées.

La Formation, dont le lancement a été présidé par le 
Représentant du PNUD, Mr Lionel Laurens et celui du 
HCDH, Mr Patrice VAHARD, réunit des femmes médecins, 

des femmes enseignantes et chercheures des Universités 
et instituts, des jeunes filles sortant d’Universités et 
d’Écoles d’enseignement professionnel ainsi que des 
femmes journalistes et des membres de la société civile et 
leaders des ONGS. 

Les Sessions qui seront interactives, sont cordonnées par 
Mme Fatoumata Koumba Dieng, Chargée de programme 
Volontaires des Nations Unies. Elles porteront sur des 
exemples pratiques en ligne et des jeux de rôle avec des 
modules spécifiques aux Nations Unies à savoir :

• Droits des femmes et l’égalité du genre dans l’accès au 
travail (HCDH)

• Comment chercher des opportunités aux Nations 
Unies;(PNUD)

• Comment compléter son formulaire P11; (PNUD)
• Comment réussir son entretien d’embauche ; (HCDH)
• Comment devenir volontaire des Nations Unies (VNU)

Mr Lionel Laurens, en ouvrant les travaux a indiqué aux 
participantes que cette formation est une occasion de 
s’imprégner des réalités du Système des Nations Unies 
avant de souligner qu’une des conditions clés c’est la 
confiance en vous et la volonté de changer les choses par 
l’action.

Photo des participants à la Journée d’information

AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES JEUNES, DES FEMMES, DES PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP ET DES MIGRANTS RETOURNÉS
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LE PNUD APPUIE LE POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DE L’AGENCE DU SERVICE CIVIQUE 
D’ACTION AU DÉVELOPPEMENT (ASCAD) CRÉÉ PAR LE PRÉSIDENT ALPHA CONDÉ POUR 
FACILITER L’EMPLOYABILITÉ DES JEUNES

L’objectif de cette Retraite sur le positionnement stratégique qui a réuni toutes les parties prenantes et les 
partenaires au développement de la Guinée dont le PNUD, tenue à Conakry du 30 Janvier au 1er Février 2019 au 
Palm Camayenne a été de réfléchir sur la mise à niveau et l’appropriation par les acteurs concernés du nouveau 
positionnement stratégique proposé en identifiant les enjeux, défis et opportunités liées au nouveau position-
nement stratégique de l’ASCAD dans le but, entre autres, d’adopter la stratégie de développement, le position-
nement de l’ASCAD, la stratégie de mobilisation des ressources et d’identifier les pistes de financement sur le 
moyen et long terme.

L’ASCAD, créée en 2011 par Décret du Président Alpha 
Condé, a pour mission principale de former les jeunes 
à la culture du civisme et à la citoyenneté, assurer leur 
qualification professionnelle en vue de les accompagner à 
l’insertion socioprofessionnelle. 

Ces jeunes filles et garçons déscolarisés ou non scolarisés 
sont formés en Hôtellerie avec des spécialisations 
en cuisine, hébergement, pâtisserie et resto-Bar, en 
menuiserie plomberie, carrelage, peinture, électricité, 
maçonnerie, mécanique et conduite de camions Super 
Poids lourds (SPL) et en Agent de Protection et Sécurité 
(APS) suivant une approche basée sur la discipline et la 
rigueur militaire.

Le Directeur de l’ASCAD, le Général Amadou Doumbouya, 
après avoir souhaité la Bienvenue aux participants, a 
salué la présence du Général Clément Bollée, initiateur de 
l’ASCAD avant de revenir sur quelques résultats de l’ASCAD 
notamment le taux élevé (75%) d’insertion des deux 
premières promotions, le recrutement de 380 jeunes en 
2016 et 290 jeunes en 2017 et remercier le PNUD pour son 
accompagnement dans le lancement effectif du Centre de 
Kindia qui a une vocation agropastorale. 

Cette initiative novatrice de formation qualifiante et 
citoyenne des jeunes guinéens et guinéennes a donné 
des résultats encourageants à Conakry. C’est satisfait des 
résultats enregistrés par l’ASCAD, une expérience porteuse 

et un exemple de réussite dans le cadre de la formation 
et de l’employabilité des jeunes que le PNUD s’est engagé 
à accompagner l’Agence dans son projet d’extension vers 
les préfectures de l’intérieur du Pays afin de faire profiter 
de cette initiative aux jeunes des régions naturelles de la 
Guinée.

L’appui du PNUD s’est matérialisé à travers la construction 
de deux salles classes, d’un Bureau et d’un réfectoire, d’un 
bloc de latrines de 4 cabines ainsi que la réhabilitation de 
deux dortoirs (filles et garçons) pour les apprenants et la 
construction de deux blocs latrines de deux cabines, dans 
l’Enceinte du Centre de Recherche de Foulaya qui abrite 
le Centre.

Le représentant du PNUD, Mr Lionel Laurens, a indiqué 
que le PNUD que : Nous apprécions à sa juste valeur cette 
décision du Président Alpha Condé de créer l’ASCAD qui offre 
des opportunités pour la jeunesse guinéenne. C’est pourquoi, 
le PNUD s’est engagé dans cette dynamique d’appuyer l’ASCAD 
dans sa réflexion pour une vision stratégique réaliste afin dé-
multiplier le modèle à l’échelle nationale, à travers le Pays et le 
développement de partenariat et de modèles de financement 
à pérenniser dans l’ensemble des régions du Pays afin que 
les cohortes d’étudiants venant des zones urbaines et rurales 
puissent bénéficier des opportunités et constituer non seule-
ment des modèles mais aussi des acteurs d’intégration, de to-
lérance et de Paix.

Photo du Presidium
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L’ASCAD qui s’est toujours avérée comme une École de la 
2ème Chance va prendre une dimension d’école d’insertion 
des indépendants. Elle va quitter sa zone de confort de 
Conakry vers les préfectures de l’intérieur.

Le Ministre de la Jeunesse et Emploi jeunes, Mr Mouctar 
Diallo, en lançant les travaux de la Retraite d’ouverture 
a remercié le Général Clément Bollée pour cette initiative 
et les partenaires notamment le PNUD pour son appui au 
fonctionnement de l’ASCAD, école de la deuxième chance qui 
fait du service civique, un cadre idéal pour l’employabilité 
et l’insertion socioéconomique des jeunes mais aussi de 
renforcement des relations civilo-militaires avant de souligner 
le rôle de l’ASCAD dans la transmission des valeurs civiques, 
l’engagement volontaire dans un élan de générosité, de 
discipline et de rigueur.

La Retraite sur le repositionnement de l’ASCAD a été 
également marquée par la projection d’un film de 
présentation de l’ASCAD avec des témoignages de 
sortants de cette agence sur la formation et des outils 
indispensables pour leur parcours mais aussi des 
partenaires bi et multilatéraux.

La brillante présentation de Marc Wajnsztok, Team 
Leader du Cluster Transformation économique et gestion 
durable du capital naturel, sur la Vision Jeunesse 2040 et 
le positionnement de l’ASCAD avec une analyse claire du 
contexte économique et démographique, du parcours 
d’insertion des jeunes et les outils à mettre en œuvre, des 
défis, de la vision pour l’insertion de la jeunesse lors de la 
cérémonie de clôture, a particulièrement retenu l’attention 
et l’intérêt des participants. Si bien que le Ministre 
d’Etat, Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la 
République, séduit par le contenu du Document, sollicite 
sa large diffusion et une présentation aux membres du 
Gouvernement. 

Le Ministre d’État Secrétaire Général à la Présidence Mr 
Kiridi Bangoura, en clôturant les travaux, a salué le Cadre 
d’intégration que constitue l’ASCAD. Je souhaite l’ASCAD, 
cet outil fantastique et innovant sorte du cadre de projet. Nous 
allons réfléchir sur les possibilités d’un transfert de fonds des 
projets de jeunesse vers l’ASCAD. L’idée de former les jeunes 
dans leur milieu naturel pour faciliter leur insertion. Nous 
devons faire un retour à l’éducation civique dans les écoles 
depuis le primaire. L’approche civilo-militaire de l’ASCAD a 
démontré la participation de l’armée dans la construction du 
Capital humain en Guinée.

Les Groupes de Communication des Nations Unies au 
Sénégal et en Afrique de l’Ouest se sont réunis dans le 
cadre d’un atelier régional, les 27, 28 et 29 mars 2019, au 
Centre d’Information des Nations Unies (CINU Dakar).
Cette rencontre avait pour objectif de renforcer les 
capacités des experts de la communication des Nations 
Unies et de définir une approche de communication 
commune en faveur des Objectifs de Développement 
Durable, en mettant un accent sur leur impact, les 
résultats, leur localisation etc.

Durant trois jours de travaux intenses, les participants ont 
échangé autour des nouveaux enjeux de communication, 
l’infox pour apprendre à déjouer les pièges de l’usage 
des réseaux sociaux, la mise en œuvre de la stratégie 

ATELIER RÉGIONAL DE COMMUNICATION DES NATIONS UNIES À DAKAR

de communication dans le contexte de la réforme, etc. 
L’organisation d’une vidéo-conférence avec New York sur 
la réforme de l’ONU et la Communication a été un des 
moments forts de la rencontre. 

Les Experts communication des SNU de la Sous-région

Vidéo-conférence avec New York sur la réforme de l’ONU

AXES TRANSVERSAUX ET MÉCANISMES DE COORDINATION
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RENFORCER LA COMMUNICATION EN FAVEUR 
DU DÉVELOPPEMENT

Le Système des Nations Unies et le Ministère de l’Information et de la Communication ont organisé une réunion 
de concertation, le mercredi 6 mars 2019 au Grand Hôtel de l’Indépendance de Conakry pour promouvoir une 
communication axée sur les résultats en faveur des interventions de développement des Nations Unies.

Pour ce faire, les participants ont convenu d’opérationnali-
ser l’accord de partenariat signé en octobre 2017 entre les 
deux institutions et de mener des réflexions autour d’un 
programme innovant de pour le renforcement du secteur 
de la communication en Guinée. 

La rencontre a connu la participation des experts com-
munication des Nations Unies et une vingtaine de cadres 
des directions et services de communication du Ministère 
M. Amara Somparé, Ministre de l’Information et de la Com-
munication, a présidé la rencontre, en présence du Coor-
donnateur Résident a.i. du Système des Nations Unies en 
Guinée, Pr Alfred Georges Ki-Zerbo, de la Représentante 
de l’Organisation Internationale des Migrations (OIM) en 
Guinée, Mme Ndiaye Fatou Diallo.

La communication est l’un des piliers de l’approche « Unis dans l’action » des Nations Unies pour la réalisation des Objec-
tifs de Développement Durable. Sous l’intitulé du « Communicating as One » les agences du SNU communique d’une seule 
voix et apporte un appui harmonieux au Gouvernement pour la mise en œuvre du Plan National de Développement 
Economique et Social (PNDES).

Le Ministre de l’Information et de la Communication, les Co-Présidents du GIC, et les Experts communication du SNU et du MINCOM

AXES TRANSVERSAUX ET MÉCANISMES DE COORDINATION
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RETRAITES DES GROUPES INTER-AGENCES DU SNU

Dans le cadre de la mise en œuvre du PNUAD (2018-2022), 
le Système des Nations Unies a mis en place plusieurs 
mécanismes de coordination, de suivi et évaluation de ses 
interventions ayant pour objectif de mieux structurer et 
accroître l’impact de ses interventions à travers l’approche 
« Unis dans l’Action » (Dao).

Dans l’objectif de faire le bilan de la mise en œuvre 
du PNUAD pour l’année 2018 et planifier les actions 
prioritaires de l’année en cours, des retraites annuelles ont 
été organisées par les différents groupes interagences.

Retraite OMT 

Du 13 au 15 février 2019 : La retraite du Groupe de Gestion 
des Opérations (OMT) s’est tenue à Dalaba. Elle avait 
réuni les responsables des Opérations des différentes 
agences. L’objectif était d’examiner les progrès réalisés 
dans la mise en œuvre des Plans de Travail Annuels (PTA) 
2018 ; de finaliser le Business case de la nouvelle Maison 
Commune de Conakry et des autres maisons communes 
des Nations Unies ; et enfin de définir les activités réalistes 
et réalisables pour l’année 2019 sur la base des leçons 
apprises capitalisées au courant de 2018.

Retraite GIC 

Du 12 au 15 février 2019 : Le Groupe Inter-Agence de 
Communication (GIC) a tenu sa retraite à Kindia. Elle avait 
réuni les chargés et points focaux communications des 
agences du SNU pour discuter des pistes d’amélioration 
des outils de communication du SNU et élaborer le PTA de 
l’année 2019 et calendrier des activités liées à l’anniversaire 
des Nations Unies le 24 octobre 2019. 

Retraite GISE 

18 au 22 février 2019 : Le Groupe Inter-Agence de Suivi 
Évaluation (GISE) avait tenue également sa retraite à Kindia. 
Dans le but d’élaborer une stratégie de régionalisation des 
POT du SNU-Guinée, un guide de réalisation des missions 
conjointes de suivi du PNUAD 2018-2022 et de travailler 
sur le draft du rapport annuel du PNUAD et du guide de 
réalisation des missions conjointes de suivi du PNUAD 
2018-2022.

PLAN CADRE DES
NATIONS UNIES
POUR L’AIDE AU

DEVELOPPEMENT

PNUAD GUINEE
2018 - 2022

AXES TRANSVERSAUX ET MÉCANISMES DE COORDINATION
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REVUE ANNUELLE DU PNUAD

La Revue annuelle conjointe 2018 du Plan Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement (PNUAD) pour 
la période 2018-2022, s’est tenue le mercredi 27 Mars 2019 au Palm Camayenne Hôtel. 

Cette revue annuelle vise à créer un cadre d’échanges 
autour des principales réalisations du PNUAD durant 
l’année 2018, en vue de ressortir les recommandations 
et les ajustements nécessaires pour plus d’efficacité 
des interventions du SNU et un meilleur alignement 
aux priorités nationales de développement. Outre les 
échanges autour des activités réalisées dans le PNUAD, 
la Revue conjointe va permettre de présenter le bilan de 
l’exécution des recommandations de la revue semestrielle 
2018 ; d’examiner et valider le bilan de l’exécution du 
Plan Opérationnel de Travail 2018 des quatre Groupes 
de Résultats, de mettre à jour les Plans Opérationnels de 
Travail 2019 en se référant à l’approche d’identification 
des milestones proposées par le GISE, de proposer les 
mécanismes de suivi pour 2019 en tenant compte des 
outils développés par le GISE et d’analyser la mise en 
œuvre de l’approche « Unis dans l’Action ».

Durant deux jours les participants ont travaillé sur 
l’Examen et la validation du bilan de l’exécution du Plan 
Opérationnel de Travail 2018 de chaque Groupe de 
Résultats.

Après la présentation des rapports synthèse des 4 Groupe 
de Résultats à savoir la Gouvernance État de Droit et 
Démocratie, marquée par une focalisation au cours de 
l’année 2018 sur les contributions des Nations Unies 
sur renforcement du cadre institutionnel et l’appui à 
l’élaboration de documents stratégiques dans plusieurs 
secteurs, de contribuer à obtenir des avancées notables 
dans les domaines sur de la participation citoyenne, 

la cohésion sociale, le dialogue et l’accès à la justice ; 
la Sécurité alimentaire et nutritionnelle et gestion de 
l’environnement; avec l’appui technique, financier et 
matériel apporté aux acteurs des filières de production 
agricoles, y compris les groupements de femmes, pour 
une amélioration de leur productivité et leur adaptation 
aux effets du changement climatique ; les Services sociaux 
de base avec des avancées majeures en matière 

de prévalence contraceptive, de scolarisation et de lutte 
contre la malnutrition. La prévalence contraceptive 
passe de 8,7% en 2016 à 10,6% en 2018 et au niveau du 
secteur éducatif, le taux net de scolarisation au primaire 
s’est aussi amélioré, passant de 60,3% en 2016 à 73,5% 
en 2018 et l’autonomisation économique des jeunes, 
des femmes, des personnes vivant avec handicap et des 
migrants retournés, quatrième résultat stratégique, avec 
le renforcement des capacités des populations cibles 
à créer des emplois et des richesses et la mise en place 
des mécanismes favorables à la création d’emplois et à la 
promotion de l’entrepreneuriat.

Le Coordonnateur Résident par intérim du SNU a indiqué 
dans son intervention que la revue a pour but de donner 
un premier aperçu des contributions, durant l’année 
2018, de l’ensemble des agences du Système des Nations 
Unies en Guinée, pour accompagner le gouvernement à 
atteindre, d’ici 2022, des résultats substantiels face aux 
défis prioritaires de développement de la Guinée .

La Ministre de la Coopération international et de 
l’intégration africaine, en ouvrant les travaux de la Revue 
a souligné que le Système des Nations Unies, en étroite 
collaboration avec le Gouvernement, a formulé le Plan 
Cadre des Nations Unies pour l’Aide au Développement 
(PNUAD/UNDAF) pour la période 2018-2022. Ce Plan Cadre 
constitue la réponse conjointe et coordonnée des Agences 
résidentes et non résidentes, aux priorités nationales en 
matière de développement définies dans le Plan National 
de Développement Économique et Social (PNDES) 2016-
2020.
 
La revue annuelle, fut un cadre propice d’échanges sur 
les principales réalisations de l’année 2018 du Système 
des Nations Unies, devra nous permettre de tirer les 
leçons apprises, d’identifier les différentes contraintes 
rencontrées dans sa mise en œuvre et proposer des 
solutions en vue de l’amélioration des performances 
en 2019. 

Les `représentants du SNU en Guinée et du Gouvernement

AXES TRANSVERSAUX ET MÉCANISMES DE COORDINATION
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME (JIF2019)

La Journée Internationale des Femmes a été célébrée le Vendredi 08 mars 2019 à travers le monde, sous le Thème 
« Penser équitablement, bâtir intelligemment, innover pour le changement ». En Guinée la fête a été officielle-
ment célébrée au Palais du Peuple à travers une grandiose manifestation présidée par le Chef de l’État, le Profes-
seur Alpha Condé, en présence de milliers de nombreuses femmes, des membres du Gouvernements ainsi que 
des représentants de plusieurs partenaires au développement de la Guinée dont les représentants des agences 
du Système des Nations Unies.

Madame Diaby Mariama Sylla, Ministre de l’Action Sociale, 
en prononçant son discours circonstanciel est revenue sur 
quelques indicateurs portant sur les secteurs à fort indices 
d’autonomisation des femmes ; selon elle, de « 1958 à 2010, 
le volume de crédit alloué aux femmes atteignait à peine 10 
milliards de francs guinéens. Alors que de 2011 à 2018, plus de 
100 milliards de francs guinéens sous forme de crédit, à travers 
des institutions de microfinances, ont été mises à la disposition 
des femmes dont 75 milliards au compte des MUFFA.» 

Pour sa part, le Professeur Georges Alfred Ki-Zerbo, 
Coordonnateur Résidant a.i. du Système des Nations 
Unies, a salué cette célébration qui constitue une occasion 
opportune de faire le bilan sur la situation des femmes, 
de fêter les victoires et les acquis, de faire entendre leurs 
revendications afin d’améliorer leur situation.

Il rappelle qu’ « en Guinée, en dépit des efforts louables fournis 
par le gouvernement et ses partenaires, les femmes continuent 
à mourir en donnant la vie, alors que la mortalité maternelle 
fait partie de nombreux dangers évitables. Des filles subissent 
des mutilations génitales et sont victimes de viol, de mariages 
précoces et forcés, conduisant aux grossesses précoces et non 
désirées. Enfin, sur le plan économique, bien que les femmes 
soient très nombreuses à mener des activités génératrices de 
revenus, leur pouvoir économique et leur autonomie financière 
sont très faibles. » Il a saisi cette opportunité de grande mo-
bilisation pour faire la lecture du discours du Secrétaire Gé-
néral des Nations Unies, M. Antonio Guterres, qui indique 
que la seule façon de résoudre les problèmes à l’égard 
des femmes, c’est de leur donner les moyens de devenir 
des agents de changement. C’est dans cet esprit que le 
SNU en Guinée exécute son plan quinquennal d’assistance 

(PNUAD 2018-2022), doté d’un engagement de finance-
ment de près de 500 millions, aligné au Plan National de 
Développement Économique et Social et qui consacre l’un 
de ses quatre piliers à entrepreneuriat et l’employabilité 
des jeunes et des femmes ».

Le Chef de l’État, le Pr. Alpha CONDÉ, livre son message au 
public et indique avoir entendu le plaidoyer des Nations 
Unies et à cet effet, il s’engage à donner aux femmes de 
Guinée leur indépendance économique, avec la participa-
tion des institutions de financement. Il loue, à l’occasion, 
les efforts des femmes guinéennes pour promouvoir l’éco-
nomie locale et mentionne que « malgré les progrès atteints, 
beaucoup de défis restent à relever pour que les femmes soient 
autonomes et indépendantes en Guinée ». 

Les Officiels (le corps diplomatique, SNU, Gouvernement)

AXES TRANSVERSAUX ET MÉCANISMES DE COORDINATION
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1ER MARS 2019 : JOURNÉE ZÉROS DISCRIMINATION

Dans le cadre de la célébration de la Journée Internationale « Zéro discrimination » en Guinée, le bureau pays 
ONUSIDA et la société privée STAR TIMES, en partenariat avec le Secrétariat Exécutif du Comité National de Lutte 
contre le Sida (SE/CNLS), ont réalisé des activités de sensibilisation ciblant la population en général et les jeunes 
en particulier. 

Parmi les activités organisées, on peut citer :

• Une interview télévisée synchronisée des radios 
partenaires de Star Time avec la participation du 
Secrétaire Exécutif du CNLS, la Directrice Pays de 
ONUSIDA en Guinée de même que le représentant 
du REGAP, et la diffusion de messages forts sur 
l’élimination de la discrimination à l’égard des 
personnes infectées et affectées par VIH /sida ;

• L’organisation d’une campagne d’information couplée 
au dépistage volontaire du VIH en direction des 
étudiants de l’Université Gamal El Nasser de Conakry, 
pour encourager les jeunes à aller se faire dépister et 
à connaitre leur statut face au VIH/sida. Sur un total 
98 étudiants reçus pour le dépistage, 98 ont été testé 
négatif et ont reçu leur résultat.

Ces activités menées en toute complémentarité représentent un modèle de bonne collaboration entre le programme 
conjoint des Nations Unies (ONUSIDA), le secteur privé et la partie nationale à œuvrer ensemble en faveur de la lutte 
contre le Sida.

Le Personnel des Nations Unies célèbre la « FEMME »

L’Association des femmes de la Maison Commune, au-delà 
de la célébration a initié des actions sociales à fort impact, 
en offrant des dons de vivres et de médicaments à deux 
orphelinats : le Centre d’appui aux sans-abris et orphelins 
de Guinée (CASOG) de Yattaya qui accueille 58 petits-
enfants et bébés de moins d’un an et KIRIDIYA de Matoto, 
qui accueille une quarantaine d’enfants orphelins.

Madame Somparé, Présidente de l’Association a remercié 
tous les hommes qui ont accompagné les femmes de la 
Maison Commune pour la réussite de cette commémoration 
et surtout pour la remise de Dons symboliques aux enfants 
démunis vivant dans les orphelinats. Durant les visites, les 
histoires de ces enfants ont fortement ému le personnel 
et ont fait pleurer pratiquement tout le monde. 

A l’occasion d’un déjeuner circonstanciel, plusieurs 
témoignages ont été faits par le personnel des Nations 
Unies. Mme la Directrice Pays de l’ONUSIDA, Dr Dado, 
membre de l’Association des femmes, a, elle, salué l’acte 
de remise de dons et est revenu sur l’importance de 
concrétiser le projet de parrainage des enfants porté par 
l’association des femmes. M. Lionel Laurens a aussi félicité 
les femmes et leur a rendu hommage avant d’insister sur 

l’importance de la parité dans les recrutements, en citant 
l’exemple de l’exercice de recrutement des Représentants 
Résidents où la parité a été effectivement respectée. 
De son côté, le Coordonnateur Résident a.i. du Système 
des Nations Unies et Représentant de l’OMS, Professeur 
Georges Alfred KI-ZERBO a remercié les femmes pour la 
remise des dons aux orphelinats, un geste symbolique 
fort apprécié par l’Équipe Pays et une façon de ne laisser 
personne derrière. 

Dons de vivres et de médicaments aux orphelinats

Interview de la Directrice pays de ONUSIDA

SERVICES SOCIAUX DE BASE
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VACCINATION CONTRE LE TÉTANOS NÉONATAL ET MATERNEL : LA PREMIÈRE DAME 
DE LA RÉPUBLIQUE, « CHAMPIONNE DE LA VACCINATION » LANCE LA CAMPAGNE

Madame la Première Dame de la République, Hadja Djènè Kaba CONDÉ, « Championne de la Vaccination » a pro-
cédé au lancement de la campagne nationale de vaccination contre le tétanos maternel et néonatal (TMN) à Co-
nakry. C’était en présence du Ministre d’État, Ministre de la Santé, des Ministres de l’Action sociale et du Ministre 
de la jeunesse. Le Représentant de l’OMS en Guinée, Chef de files des partenaires techniques et financiers, les 
Représentants de l’UNICEF, de CDC, ainsi que les autorités de la Commune de Ratoma et de la Ville de Conakry y 
ont pris part.

Cette campagne a été organisée par le Ministère de la Santé 
avec l’appui de l’UNICEF, de l’OMS et de CDC/Atlanta. Elle a 
pour objectif de prévenir le tétanos maternel et néonatal 
en vaccinant toutes les femmes en âge de procréer et les 
enfants, quel que soit leur statut vaccinal en atteignant 
95% de couverture vaccinale. Elle s’inscrit dans le cadre 
de l’Initiative mondiale d’élimination du tétanos néonatal 
d’ici à 2020 auquel la Guinée a souscrit. Cet objectif 
recommande entre autres, la mise en œuvre des activités 
de vaccination de routine pour vacciner les enfants de 
moins d’un an et les femmes en âge de procréer. 

Quatre discours ont marqué la cérémonie de lancement, 
prononcés respectivement par le Directeur de Cabinet du 
gouvernorat de la ville de Conakry, le Représentant de 
l’OMS en Guinée Chef de file des partenaires techniques 
et financiers (PTF), le Ministre d’État, Ministre de la Santé 

et Madame la Première Dame de la République de Guinée, 
« championne de la vaccination ». Les différents orateurs, 
ont rappelé l’importance de la vaccination contre le TMN 
pour la santé de la mère et de l’enfant.

Au nom des PTF, le Représentant de l’OMS en Guinée, le 
Pr Georges Alfred KI-ZERBO a souligné leur engagement 
et la disponibilité pour accompagner la Guinée dans 
l’élimination du tétanos maternel et néonatal. Il a 
également rappelé les grands axes stratégiques pour 
atteindre et maintenir l’élimination du tétanos, à savoir : 
promouvoir l’hygiène à l’accouchement et pour les soins 
du cordon ; renforcer la vaccination de routine (5 doses 
de Td pour les femmes en âge de procréer et 3 doses 
pour les moins d’un an) ; et organiser les campagnes de 
vaccination pour les femmes en âge de procréer vivant 
dans une région à risque élevé de transmission.

Situation du Tétanos maternel et néonatal en Guinée

Cette année, la Guinée prévoit l’organisation de trois 
campagnes nationales de vaccination dans le cadre 
de la mise en œuvre des activités de vaccination 
supplémentaires contre le TMN.

En effet, la dernière analyse du risque de TMN en Guinée 
effectuée en aout 2018 avait révélé que les 38 districts 
sanitaires du pays sont à risque, avec des niveaux 
différents d’un district à un autre (15 districts à faible 
risque, 20 à risque moyen et 3 à haut risque). 

Cette campagne de vaccination contre le TMN s’inscrit 
donc dans la dynamique d’offrir une intervention à haut 
impact pour la survie, le développement et le bien-être de 
la mère et de l’enfant.

Madame la Première Dame de la République lors de son discours

SERVICES SOCIAUX DE BASE
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JOURNÉE MONDIALE TOLÉRANCE ZÉRO CONTRE LES MUTILATIONS GÉNITALES

La Journée Internationale Tolérance Zéro contre les mutilations génitales féminines / excision a été célébrée le 
mercredi 06 février 2019 au palais du peuple, en présence de la Première Dame, Hadja Djènè Kaba CONDÉ, de 
plusieurs membres du Gouvernement et des partenaires au développement. 

La rencontre a fait l’objet d’une forte mobilisation en 
faveur des femmes et des filles et a connu la participation 
de l’équipe pays des Nations Unies, à savoir M. Patrice 
Vahard Représentant ONU Droits de l’Homme (HCDH), 
Madame NDiaye Fatou Diallo, cheffe de mission OIM, 
Dr Dado Sy Kagnasy, Directrice Pays ONU-SIDA, Madame 
Barbara M. Sow, Représentante de l’UNFPA et la Cheffe de 
la Protection à l’UNICEF, Mme Anita Ingabire.

En prenant la parole, en tant que Coordonnateur a.i. du 
Système des Nations Unies, M. Mohamed Hama Garba 
(Représentant FAO Guinée) a réitéré l’engagement des 
Nations Unies à contribuer à la lutte pour l’élimination 
de toutes les formes de violences faites aux filles et aux 
femmes. Il a aussi mis l’accent sur les dernières études 
qui montrent qu’« au moins 200 millions de filles dans le 
monde ont subi l’excision, une situation déplorable car les 
mutilations génitales féminines entraînent des conséquences 
néfastes sur les filles et femmes et violent ainsi leurs droits et 
compromet leurs épanouissements ». Il a exhorté toutes les 
communautés guinéennes à s’engager dans l’éradication 
de cette pratique, en droit ligne avec le thème de cette 
année, à savoir « Traduire les décisions politiques en 
actions concrètes à la base pour accélérer l’atteinte de 
la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines 
en 2030 ».

Malgré toutes les actions entreprises, le constat reste le 
même, la Guinée occupe encore une place importante avec 
un taux élevé dont la prévalence est de 97%. Les enfants, 
en particulier les jeunes filles, les premières concernées, 
ont eu l’occasion de dire leur mot porté symboliquement 
par Abdourahmane Daye Bah, secrétaire exécutif du 
parlement des enfants de Guinée. Il a invité l’ensemble 
des communautés à prendre des mesures pratiques, en 
faisant de la protection des enfants contre cette pratique 
néfaste une priorité. Le parlement des Enfants de Guinée 

a ainsi lancé un plaidoyer pour l’adoption d’une nouvelle 
stratégie d’habilitation communautaire des victimes, 
et l’application effective des textes de loi contre les 
pratiquants. 

La ministre de l’Action Sociale de la promotion féminine, 
Madame Mariama Sylla, est revenue sur l’importance de 
cette journée qui est mise à profit comme un puissant 
moyen de plaidoyer en faveur de l’abandon des mutilations 
génitales féminines qui touchent les filles et les femmes.

Elle rappelle les nombreux efforts fournis par la Guinée 
qui est l’un des premiers signataires de toutes les 
conversations et traités qui protègent les droits des 
femmes et des enfants. C’est dans ce cadre qu’une série 
d’activités d’une quinzaine de jours sur les mutilations 
génitales féminines a été organisée, avec tous les acteurs 
concernés, pour mettre fin à cette pratique. 

Plusieurs prestations scéniques et musicales sur 
l’abandon des mutilations génitales ont été présentées 
pour sensibiliser les participants sur l’inconvénient de ces 
pratiques néfastes contre les femmes et filles de Guinée. 

De G. à D. la Représentante de l’UNFPA, Mme la Première Dame, le Coordonnateur Résident a.i., 
la Cheffe de Mission de l’OIM, la Cheffe de la Protection à l’UNICEF

M. Mohamed Hama Garba, RC a.i..

SERVICES SOCIAUX DE BASE
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CÉRÉMONIE DE PRÉSENTATION DE VŒUX AU PRG

À l’occasion du nouvel an 2019, la communauté internationale, composée des missions diplomatiques, du Système 
des Nations Unies et des Partenaires Techniques et Financiers de la Guinée a procédé au rituel de présentation 
des vœux de nouvel an 2010 au Président de la République, Professeur Alpha CONDÉ.

Cette cérémonie solennelle organisée au Palais 
Présidentiel Sékhoutoureya, le mercredi 09 janvier 
2019, a été marquée par les interventions du doyen des 
ambassadeurs, des diplomates représentants les zones 
de l’Union européenne, de l’Afrique, du Monde Arabe et 
du Moyen Orient.

Le Coordonnateur Résident a.i. du Système des Nations 
Unies (SNU), M. Patrice VAHARD, s’est exprimé, quant 
à lui, au nom de la communauté internationale. En plus 
des vœux de bonheur formulés à l’attention du Chef 
de l’État et de la population guinéenne, M. VAHARD a 
réitéré l’engagement des partenaires internationaux et 
du SNU à accompagner la Guinée dans son processus 
de développement à travers la mise en œuvre du Plan 
National de Développement Économique et Social. 
Il a aussi salué « le dégel du climat socio-politique et la 
sagesse du Président de la République et des autres parties 
prenantes qui a permis aux enfants de reprendre le chemin 
de l’école, après plusieurs mois de crise dans le secteur de 
l’éducation… ». Il indique que la Guinée dispose de tous 
les atouts pour son émergence ; avant d’exprimer le vœu 
que les futures échéances électorales en Guinée soient les 
plus paisibles et inclusives « pour que ces élections soient 
une source d’inspiration pour d’autres pays africains et qu’en 
2019 et en 2020, on puisse offrir à la jeunesse guinéenne une 
paix durable gage de son développement… » Pour y arriver, 
« le SNU accompagnera la Guinée et fera le mieux pour 
soutenir la réalisation des Objectifs de Développement Durable 
de l’agenda 2030 des Nations Unies… » indique-t-il.

Le Président de la République a pris la parole, enfin, 
pour présenter à son tour les vœux de nouvel an aux 
participants. Il a invité les partenaires de la Guinée à 
mieux connaître la Guinée pour pouvoir apprécier sa 
situation. Il revient ensuite sur les acquis en matière de 
liberté d’expression, de transparence dans les élections, 
de la réforme du secteur de la sécurité, de lutte contre la 
corruption, etc. Par ailleurs, il demande aux partenaires 

d’éviter les manipulations en donnant l’exemple sur la 
migration où on recense parfois d’autres communautés 
comme étant des guinéens, le secteur de l’industrie 
où les acquis de la Guinée ont été anéantis, de certains 
médias internationaux qui sont surfinancés pour assurer 
la couverture d’hommes politiques, des élections 
communales où des partis distribuent de l’argent pour 
gagner, des associations de la société civile qui sont 
manipulées depuis l’étranger, de politiciens qui ont 
longtemps dirigé dans la médiocrité et qui se font passer 
maintenant pour des juges, etc. En outre, il se réjouit du 
fait que l’Union Africaine parle désormais d’une seule 
voix, de la régulation de l’endettement de la Guinée qui 
s’est réconciliée avec les institutions internationales et 
appelle au respect de la souveraineté de la Guinée. « Il 
faut comprendre pourquoi la Guinée a été le seul pays à voter 
NON au référendum de 1958. Nous sommes souverains, on 
s’est battu pour l’être et çà doit être respecté » a conclut le 
PRG avant de remercier les participants et de leur faire la 
confidence de son principe qui est « seul le silence ne trahit 
pas » et de ce fait, « je ne dis pas ce que je pense à quiconque, 
je n’ai pas de confident... » conclut-il.

L’équipe pays des Nations Unies 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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