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ÉDITORIAL  

Cher(e)s Collègues, 

Cher(e)s Partenaires, 
 

La République de Guinée, à l’instar des autres Etats membres a 

voulu la réforme  du Système des Nations Unies et s’y est engagée 

à travers l’approche « Unis dans l’action». 

 

Soutenue par l’ensemble des partenaires au développement, cette 

réforme est conduite par M. Antonio Guterres, Secrétaire Général 

des Nations Unies, avec l’ensemble des Agences, Fonds, 

Programmes et Institutions Financières. Elle a connu sa première 

année de mise en œuvre opérationnelle en 2019, avec entre autres 

changements, la séparation ou ‘De-Linking’ de la Coordination du 

Système des Nations Unies d’avec le PNUD. Des Bureaux de Coordination du Système des Nations 

Unies sont ouverts sous le leadership d’une Coordonnatrice / Coordonnateur Résident et un cadre 

de redevabilité mutuelle guide le fonctionnement du système de coordination, en lien avec les 

Gouvernements et toutes les parties prenantes. 

 

La réforme du Système des Nations Unies, en améliorant l’efficience, en optimisant les synergies et 

en renforçant la coordination est un levier puissant en faveur du bien-être et du développement 

des personnes, de la planète, de la paix, de la prospérité et des partenariats. Fondée sur les valeurs 

de la Charte Universelle des Droits Humains et sur le principe « Ne laisser personne de côté », la 

réforme est un élément catalyseur pour l’atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable. 

 

Dans cette optique, les nouvelles Coordinations du Système des Nations Unies (UNRCO), sont 

mandatées pour impulser une dynamique de changement à travers l’équipe pays, les groupes de 

résultats et les autres mécanismes opérationnels. Il s’agit de mieux assister les États Membres à 

accélérer leurs progrès vers la réalisation des objectifs de développement durable. 
 

Le Système des Nations Unies agit en appui au Plan National de Développement Economique et 

Social, en synergie et selon les avantages comparatifs de chaque Agence, Fonds et Programme. C’est 

ici le lieu de remercier chaleureusement les chefs d’Agences et les membres de l’Equipe Pays, le 

personnel, les partenaires et les homologues des secteurs public et privé, de la société civile, les 

leaders religieux traditionnels et communautaires, les associations de femmes et de jeunes œuvrant 

au profit de la Guinée . 

 

A travers ce bulletin d’information, nous partageons quelques actions répondant aux priorités de 

développement de la Guinée. 

A l’orée de 2020 et de la décade pour l’accélération des investissements et des projets et 

programmes en vue de l’atteinte des ODDs en 2030, notre engagement, avec toutes les parties 

prenantes au développement durable de la Guinée, sera soutenu. 

 

Nous mettrons un accent particulier sur la prévention des conflits et des catastrophes, la 

consolidation de la Paix et le développement économique social respectueux de 

l’environnement. Ceci, en accompagnant la politique de décentralisation et en portant une 

attention toute particulière aux jeunes, aux femmes aux personnes âgées, aux handicapés et aux 

autres personnes vulnérables.  

 

Au nom de l’Equipe pays du Système des Nations Unies en Guinée, je vous souhaite, ainsi qu’à vos 

familles, une bonne et heureuse année 2020.  
 

Meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. 
 

Pr. Georges ALFRED KI-ZERBO        

Coordonnateur Résident a.i des Nations Unies 

Pr George Alfred KI-ZERBO, Coordon-

nateur Résident a.i des Nations Unies  



 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

LE SYSTÈME DES NATIONS UNIES CÉLÈBRE LE 74ÈME ANNIVERSAIRE DE LA JOURNÉE DES NATIONS 

UNIES DANS LA RÉGION ADMINISTRATIVE DE BOKÉ 

Cette année, pour la première fois, le Système des Nations Unies a célébré la Journée des Nations Unies 

dans la ville de Boké, le 05 décembre 2019. Cette célébration a permis aux Nations Unies de répondre aux 

demandes de délocalisation exprimées par les régions administratives de la Guinée et de mettre en avant le 

principe « ne laisser personne de côté » dans la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable. 

Placée sous le thème « Unis dans l’Action pour 

réaliser les 17 objectifs du Développement Durable 

(ODD) en République de Guinée », cette journée 

s’est distinguée par la présence de tous les autorités 

régionales, préfectorales, communales de la région 

de Boké, ainsi que des acteurs du secteur privé, de la 

société civile et des jeunes étudiants. 

Pour le Coordonnateur Résidant a.i du Système des 

Nations Unies, Pr Georges Alfred Kizerbo,  « cette 

journée de commémoration est mise à profit pour 

valoriser l’impact des actions réalisées par le Système 

des Nations Unies et qui contribuent à la promotion 

de la paix et à l’atteinte des Objectifs du 

Développement Durable d’ici 2030. C’est une 

occasion exceptionnelle pour les Nations Unies et ses 

partenaires d’explorer les possibilités de 

renforcement du système de coopération des 

Nations Unies avec les États membres, dans un 

contexte de réforme globale de l’organisation ».  

 

Le Gouverneur de la région  administrative de Boké,  

Colonel Siba Lohlamou, quant à lui, a salué le choix 

porté sur la région de Boké et espère que cette 

rencontre permettra de sortir des actions concrètes 

pour améliorer les conditions de vie des 

communautés et qui contribueront à l’atteinte des 

ODD.  

La rencontre a réuni environ 125 personnes dont 29 

femmes du secteur privé, le patronat, les sociétés 

minières, la chambre d’agriculture, les chefs 

d’Agences du SNU ainsi que le personnel des Nations 

Unies. Au cours de cette cérémonie de 

commémoration, une session sur la réforme du 

Système des Nations Unies a été animée par le 

Coordonnateur Résident a.i, pour partager des 

informations sur la réforme entamée depuis 2019 par 

les Nations Unies et son état de mise œuvre en 

Guinée.  

En effet, la réforme des Nations Unies a pour objectif 

de permettre de maximiser l’impact du SNU, de 

mettre en avant une nouvelle génération d’équipe 

pays des Nations Unies à travers un Système de 

Coordonnateur Résident renforcé, des approches de 

partenariats plus renforcés, etc.  

Un important panel a, par ailleurs été organisé et a 

porté sur le thème « Contenu local :  catalyseur pour 

la réalisation des ODD ? D’intenses discussions sur les 

opportunités de partenariat avec le Secteur Privé ont 

clôturé ce panel, ressorties de plusieurs 

recommandations dont notamment :  

• La mise en place d’une plateforme des 

organisations patronales, en début 2020 dont le 

Président sera l’interlocuteur unique du système 

des Nations Unies et contribuerait à la promotion 

du global compact ; 

• L’appui du SNU à l’observatoire du contenu local, 

afin de mieux jouer son rôle de contrôle ; 

• La mise en œuvre des programmes « SNU –Secteur 

privé » dans le cadre du renforcement des 

capacités des jeunes en leur permettant de mettre 

en place des PME pour diversifier l’économie et 

préparer l’après mines. 

• Instaurer un dialogue inclusif pour fluidifier les 

relations entre le secteur privé et le SNU afin de 

mettre en œuvre des actions concrètes pour 

l’atteinte des ODD ; 
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Remise du tableau des ODD de l’Equipe Pays des Nations Unies  

au Gouverneur  de Boké Colonel Siba Lohlamou 

Photo de famille de la JNU 2019 à Boké 

Vue d’ensemble de la salle de célébration  

de la JNU 

Quelques membres du Panel  



• Organiser un forum de développement durable 

des Nations Unies dans la région de Boké. 

 

La JNU2019 a également coïncidé à la Journée 

Internationale des Volontaires, célébrée le 05 

décembre. Dans ce cadre, les volontaires de la 

région, ont mis à profit cette journée, pour mener 

quelques activités, avec l’appui du SNU. Il s’agit 

notamment des sketchs sur l’importance du 

volontariat et des animations culturelles et 

acrobatiques, en présence des participants de la 

Journée des Nations Unies. Une visite guidée de la 

salle d’exposition du Musée de Boké, avec la 

découverte de nombreux objets d’art, la visite de la 

grotte des esclaves et le parcours du chemin des 

esclaves jusqu’au port négrier, ont été des moments 

forts de cette sortie.  

 

C’est autour d’un cocktail dînatoire offert par le 

Coordonnateur Résident ai que le message de M. 

Antonio Guterres, Secrétaire Général des Nations 

Unies, a été partagé avec le public et le staff des 

Nations Unies. En retour, les autorités ont livré un 

message de reconnaissance à l’endroit des Nations 

Unies et exprimé leur engagement à soutenir les 

actions visant l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable, d’ici 2030.   

 

Si la région de Boké a accueilli la célébration 

officielle de la Journée des Nations Unies, il est à 

souligner que les régions de Mamou, N’Nzérékoré, 

Labé et Kankan ont aussi pu célébrer à leur tour, 

avec l’appui du Bureau du Coordonnateur Résident 

des Nations Unies. 

...……………………………………………………….... 
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VISITE EN GUINÉE DE M. MUNYARADZI CHENJE, DIRECTEUR AFRIQUE DU BUREAU DE 

COORDINATION DES NATIONS UNIES (UNDCO) 

L’objectif de la mission de M. CHENJE en Guinée se 

rapporte à la nécessité de rencontrer l’équipe des 

Nations Unies en République de Guinée, les 

autorités nationales et les partenaires au 

développement, en vue d’échanger autour de la 

réforme des Nations Unies, dont l’objectif majeur 

porte sur le renforcement du système de 

développement de l’Organisation afin de mieux 

appuyer les pays pour la réalisation des Objectifs de 

Développement Durable ODD à l’horizon 2030.   

 

Durant sa mission à Conakry, du 03 au 06 

novembre 2019, M. Munyaradzi CHENJE, était 

accompagné par M. Zoubir BENARBIA, Chargé de 

liaison de la région Afrique auprès du siège des 

Nations Unies. 

Cette importante visite a été une opportunité pour 

la délégation de UNDCO de partager de larges 

informations sur le processus de séparation « de-

linking » entre les fonctions de Coordonnateur 

Résident des Nations Unies et de Représentant du 

PNUD. Dans les échanges avec les partenaires 

institutionnels, notamment le Ministère de la 

Coopération et de l’Intégration Africaines et les 

partenaires au développement, tel que la 

représentation de l’Union Européenne, à leur 

demande, M. CHENJE a abordé les actions 

entreprises au niveau global pour permettre à la 

République de Guinée de bénéficier d’un nouveau 

coordonnateur/Coordonnatrice Résident(e) attritré

(e) dans les meilleurs délais. En attendant, il a 

demandé aux partenaires d’apporter tout leur 

soutien au Coordonnateur Résident a.i du Système 

des Nations Unies en Guinée, Pr. Georges Alfred KI-

ZERBO.    

La visite de M. CHENJE en Guinée a permis de 

constater l’esprit d’équipe des chefs d’agences des 

Nations Unies et de mobiliser les partenaires des 

Nations Unies autour de la mission de 

l’Organisation, en faveur des Objectifs de 

Développement Durable, conformément au 

principe « Ne laisser personne de côté ». 
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M. MUNYARADZI CHENJE, DIRECTEUR AFRIQUE DU BUREAU 

DE COORDINATION DES NATIONS UNIES (UNDCO) ET 

L’EQUIPE PAYS DES NATIONS UNIES  

Quelques moments forts de la célébration de la journée des Nations Unies 2019 à Boké 
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MISSION EN GUINÉE DE M. MOHAMED IBN CHAMBAS, REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET LE SAHEL 

Les différentes rencontres ont permis de discuter de 

la situation politique et sociale, et d’échanger sur les 

moyens les plus appropriés pour retrouver un envi-

ronnement apaisé afin de permettre aux guinéens de 

prendre part aux échéances électorales prévues pour 

2020. 

Les échanges ont également porté, entre autres, sur 

le droit de manifester inscrit dans la Constitution, la 

révision du fichier électoral et le chronogramme des 

consensuels, et élections annoncées par la CENI. 

 

Lors de sa rencontre avec le Front National pour la 

Défense de la Constitution (FNDC), le Représentant 

spécial a été informé de la tenue le 14 novembre, 

d’une manifestation autorisée. Il a appelé le FNDC 

et ses militants à exercer leur droit à manifester con-

formément aux dispositions administratives et règle-

mentaires afin d’éviter tout incident. 

 

Il déplore les violences qui ont causé des pertes en 

vies humaines et des dégâts matériels lors de la ma-

nifestation, et réitère son appel à toutes les parties à 

la retenue et à s’abstenir de l’utilisation dispropor-

tionnée de la force. 

« L’apaisement de la situation est une nécessité, c’est 

une priorité pour l’intérêt de la Guinée. Quelle que 

soit sa provenance, la violence doit être rejetée et 

condamnée. Seul le dialogue politique inclusif per-

mettra aux guinéens de dépasser cette période diffi-

cile », a souligné le Représentant spécial. 

« J’appelle les autorités guinéennes à prendre toutes 

les mesures nécessaires qui permettront un apaise-

ment rapide de la situation et favoriseront une re-

prise des consultations au sein du Comité de suivi », 

a ajouté Mohamed Ibn Chambas. 

 

Les différents interlocuteurs rencontrés ont égale-

ment démontré leur attachement à la paix et à la 

sauvegarde des acquis démocratiques. « Il est vital 

que les autorités, y compris les forces de sécurité, les 

partis politiques, et les représentants de la société 

civile redoublent d’efforts pour maintenir un envi-

ronnement pacifique qui garantit le respect des 

droits fondamentaux, la liberté d’expression et de 

réunion, et la tenue des élections législatives prévues 

le 16 février 2020 » a déclaré le Représentant spé-

cial. 

 

Les Nations Unies et leurs partenaires régionaux, 

continueront leur soutien pour promouvoir le dia-

logue et la paix en Guinée. 

 

Le Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de 

l’Ouest et le Sahel (UNOWAS) 

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest 

et le Sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas, a conclu une visite de consultation de trois jours à 

Conakry, du 14 au 16 novembre 2019, en République de Guinée. Durant cette mission, il a rencontré le 

Président de la République, Pr. Alpha CONDE, des partis politiques (UFDG, UFR, RPG), la Commission 

Électorale Nationale Indépendante (CENI), le groupe national de contact pour le dialogue et la paix en 

Guinée, des représentants de la société civile, ainsi que des membres du corps diplomatique et l’équipe pays 

des Nations Unies. 
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M. MOHAMED IBN CHAMBAS, REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST ET LE 

SAHEL ET L’ÉQUIPE PAYS DES NATIONS UNIES EN GUINÉE 
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PROMOTION DE LA BONNE GOUVERNANCE 

LES JEUNES AU CENTRE DES ACTIVITÉS COMMÉMORATIVES DE LA JOURNÉE DES DROITS DE 

L’HOMME 

La Journée internationale des droits de l’homme 2019 a été commémorée en Guinée par le Gouvernement, 

en partenariat avec ONU Droits de l’Homme-Guinée, les Organisations de la Société Civile et le monde 

académique. Le thème de la journée en 2019 étant « les jeunes défendent les droits de l'homme », des activi-

tés ont été organisées avec pour objectif de célébrer le potentiel des jeunes et leurs capacités à être des ac-

teurs et des actrices de changements constructifs en Guinée. 

La Journée internationale des droits de 

l’homme 2019 a été commémorée en Guinée 

par le Gouvernement, en partenariat avec ONU 

Droits de l’Homme-Guinée, les Organisations 

de la Société Civile et le monde académique. Le 

thème étant « les jeunes défendent les droits de 

l'homme », des activités ont été organisées avec 

pour objectif de célébrer le potentiel des jeunes 

et leurs capacités à être des acteurs et des 

actrices de changements constructifs en Guinée. 

Du 3 au 4 décembre 2019, un colloque 

international sur les droits de l’homme – et 

particulièrement la participation inclusive à la 

paix, à la cohésion sociale et au développement 

durable - a été organisé par ONU Droits de 

l’Homme-Guinée en partenariat avec six (6) 

universités publiques et privées  : l’université 

Général Lansana Conté de Sonfonya, 

l’université Kofi Annan de Guinée, l’université 

Catholique de Lyon (France), l’université 

Catholique de l’Afrique de l’Ouest, l’université 

de Simbaya et l’université Barack Obama de 

Guinée. Cette rencontre d’échanges, tenue à 

l’Université Kofi Annan de Guinée à Conakry, a 

réuni une centaine de participants, représentant 

le Gouvernement, le Corps diplomatique et les 

universités partenaires (étudiants, enseignants et 

chercheurs). La prévention des conflits, la 

participation inclusive, l’Etat de droit, le droit 

au développement et les Objectifs de 

Développement Durable ont été les principaux 

thèmes traités par d’éminentes personnalités 

issues du monde universitaire et politique et du 

Système des Nations Unies. Ce colloque 

international a ainsi permis aux différents 

acteurs de s’appesantir davantage sur 

l’importance de la participation inclusive dans 

sa compréhension civique, sociale et 

économique avec en toile de fond l’idée de 

démontrer la pertinence et le caractère 

opérationnel des droits de l’homme comme 

fondement central de la paix, la justice et le 

développement durable. 

Le 09 décembre 2019, la cérémonie solennelle 

de commémoration de la journée des droits de 

l’homme s’est tenue à l’Hôtel Kaloum de 

Conakry. Cette cérémonie organisée par le 

Ministère de la Citoyenneté et de l’Unité 
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Présidium de la célébration de la Journée des Droits de l’Homme de D. à G ( le Rep. ONU droits de 

l’homme, le Premier Ministre, les Ministres de la Citoyenneté et de la Jeunesse) 
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nationale (MUNC), en partenariat avec ONU 

Droits de l’Homme, et placée sous la présidence 

d’honneur du Premier Ministre de Guinée, a 

rassemblé près de 185 personnes (dont 62 

femmes), au rang desquelles des membres du 

gouvernement, notamment le  Ministre de la 

Citoyenneté et de l’Unité nationale, le Ministre 

de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, des 

représentants de l’Assemblée nationale, de 

différents départements ministériels, des 

membres du Corps diplomatique accrédité en 

Guinée, des jeunes des Organisations de la 

Société Civile et des médias. 

La cérémonie a été ponctuée de 4 allocutions 

importantes : 

• le Représentant d’ONU Droits de l’Homme 

en Guinée. Celui-ci a lu le message de la 

Haute-Commissaire des Nations Unies aux 

Droits de l’Homme, qui met cette année un 

accent particulier sur le rôle des États en 

faveur de la promotion de la participation 

des jeunes et de la protection de 

l’environnement ; 

• le représentant des organisations de la société 

civile. Le Président de l’Organisation 

guinéenne de défense des droits de l’homme 

de du citoyen (OGDH) a, au nom des 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) 

de défense des droits de l’homme, salué les 

efforts fournis par le Gouvernement au cours 

de ces dernières années en matière de droits 

de l’homme et exhorté le Gouvernement à 

faire la lumière sur les pertes en vies humaines 

survenues lors des dernières manifestations 

publiques en Guinée, à organiser le procès des 

évènements du 28 septembre, ainsi qu'à 

garantir l’exercice des libertés d’expression, 

d’association et d’opinion à tous ; 

• le ministre de la Citoyenneté et de l’Unité 

nationale. Au nom de sa collègue en charge 

de l’Action Sociale, ce dernier a fait le bilan 

de la campagne 2019 des 16 jours d’activisme 

contre les violences faites aux femmes ; 

• le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, 

après avoir fait état des avancées significatives 

obtenues, notamment suite à la réforme du 

Secteur de la Sécurité et de la Justice, et du 

renforcement du cadre institutionnel de 

protection des droits de l’homme, a réitéré 

l’engagement du Gouvernement à poursuivre 

ses efforts pour la poursuite du dialogue social 

et en vue de la promotion des droits 

économiques, sociaux et culturels. Enfin, il a 

lancé un appel solennel à tous les acteurs 

sociaux, politiques et de la société civile à 

renforcer la paix et la cohésion sociale en 

Guinée. Au cours de cette cérémonie, une des 

séquences hautement appréciées a été le chant 

et la déclamation du contenu de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme 

et de la Convention des Nations Unies 

relative aux droits de l’enfant par de jeunes 

artistes. 

À Faranah, une caravane publique en soutien 

aux actions en faveur de la promotion et la 

protection des droits de l’enfant - avec un 

concert et partage des témoignages délivrés à 

l’attention des détenteurs d’obligation et de la 

population - a été organisée le 10 décembre 

2019, en collaboration avec l'UNICEF et le Club 

des Filles Leaders de Guinée.  

Également, une table ronde des acteurs 

concernés par l’éducation des enfants a été 

organisée, sous la présidence des autorités 

régionales de Faranah. Celle-ci a été l’occasion 

de présenter le contenu des principaux droits de 

l’enfant conformément aux directives du 

Comité des Droits de l’Enfant ; et de recueillir 

les déclarations de quelques acteurs clés ainsi 

que les recommandations de tous les 

participants. 

8 ………………………………...………...………….... 

Caravane des jeunes en faveur des droits de l’enfant 
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GUINÉE - URBANISATION : LE PREMIER FORUM URBAIN NATIONAL SOUS LES PROJECTEURS   

Le premier Forum Urbain National de Guinée – FUNAGUI s’est déroulé à Conakry, du 4 au 6 décembre. Il 

a été organisé par le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire en collaboration avec le 

Programme des Nations-Unies pour les Etablissements Humains- ONU-Habitat sur financement de l’Union 

européenne. 

Ce forum a été organisé dans le cadre du projet SANITA 

Villes Durables du gouvernement guinéen en cours de 

mise en œuvre par l’ONU-Habitat sur financement de 

l’Union européenne. Il a regroupé plus de 300 

participants issus de toutes les catégories sociales de toutes 

les composantes socio-professionnelles. 

Intitulé   Gouvernance des institutions, l’urbanisation 

durable et les opportunités de croissance économique 

soutenable à l’horizon 2040, le FUNAGUI avait pour 

objectif de cerner les manifestations de l’insécurité 

foncière et énoncer les mesures à mettre en place en vue 

d’une meilleure gouvernance de la terre et une bien 

meilleure maîtrise de l’occupation du sol en milieu urbain, 

rural et minier au niveau des collectivités territoriales.  

Le FUNAGUI a connu la présence du Ministre du 

Commerce représentant son homologue de la Ville et de 

l’Aménagement du Territoire ainsi que celle du Ministre 

des Investissements et des Partenariats Publics-Privés, du 

Ministre de la Jeunesse, du Coordonnateur Résident par 

Intérim du Système des Nations Unies, du Directeur de 

Cabinet du Gouvernorat de Conakry et du Gestionnaire 

du projet SANITA Villes Durables, Claude NGOMSI. 

En ouvrant les travaux du FUNAGUI, le Ministre 

Boubacar Barry a invité les participants à une contribution 

active durant les trois jours de concertation en vue de 

proposer des pistes de solutions pour l’amélioration de la 

gouvernance urbaine en Guinée.  

« La Guinée s’urbanise progressivement avec des efforts 

variés de maitrise de l’occupation du sol, de l’offre, de 

l’administration des services de base et de développement 

des innovations sociales et économiques... » a informé 

Claude Albert Meutchehe NGOMSI, sur la photo, du 

Bureau régional pour l’Afrique de l’ONU-Habitat.   

Pour sa part, Pr. Georges Ki-Zerbo a déclaré que cette 

concertation sur l'urbanisation durable vient à point 

nommé d'autant plus qu'elle devra aider à revisiter les 

orientations prises par les institutions publiques en matière 

de politiques et stratégies de développement sectoriel, de 

règlementations, d'organisation et de programmation des 

investissements ». 

A la cérémonie de clôture du FUNAGUI, le Ministre de la 

Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, M. Mouctar Diallo, a 

rassuré qu’avec l’accompagnement des partenaires, le 

gouvernement veillera à la mise en œuvre des 

recommandations issues des présents travaux.  

Quant au Coordonnateur Résident du Système des 

Nations Unies en Guinée, il a déclaré : « Nous prenons 

acte des recommandations formulées. La problématique 

urbaine est en effet au cœur de l’accélération vers 

l’atteinte des Objectifs Globaux du Développement 

Durable (OGDD) » 

Au terme des travaux de trois jours, les participants au 

premier forum urbain national de Guinée ont fait 

plusieurs recommandations. Parmi ces recommandations, 

on peut citer : concevoir un système d’adressage urbain et 

territorial pour collecter les taxes, renforcer la 

gouvernance foncière et des institutions municipales ; 

simplifier et appliquer les procédures d’urbanisme, de 

construction et de gestion du développement urbain ; 

éduquer et sensibiliser les populations, particulièrement les 

jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un 

handicap sur les enjeux et opportunités de l’urbanisation 

et de la croissance des zones rurales en vulgarisant les lois 

et normes. 
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30 ANS DE LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CEUX DE OURÉKABA FONT LEUR 

PLAIDOYER 

Cette célébration a été l'occasion de porter un 

regard rétrospectif et prospectif sur les actions mises 

en oeuvre sur le terrain en faveur de la réalisation 

des droits de l’enfant. 

À cet effet, le Représentant de l’UNICEF, Pierre 

Ngom, s’est approché des communautés à la base et 

a prêté une oreille attentive à leurs préoccupations 

par rapport à la réalisation des droits de l’enfant. Il 

se rendra à Ouré-kaba, l’une des communes de 

convergence de la région de Mamou située à 65 km 

du centre-ville. Une belle occasion pour les 

enfants de Ouré-kaba d'exposer leurs 

préoccupations au Représentant de l’UNICEF. La 

présidente du parlement des enfants et vice-

présidente du club consultatif des jeunes auprès de 

l a  c o m m u n e  d e  O u r é - k a b a , 

Mlle Sounoussy Ousmane Barry fait part de leurs 

souhaits: « A l’occasion de la célébration de l’an 30 

de la convention relative aux droits de l’enfant, 

nous enfants de Ouré-kaba, sollicitons de l’UNICEF, 

la construction pour nous d’un centre informatique, 

la construction d’une cour pour notre collège et le 

renforcement des capacités des membres du club 

consultatif des jeunes auprès de la commune de 

Ouré-kaba ». 

Mamadou et Fatoumata Mansaré, tous deux elèves, 

ont successivement souligné, les actions que 

l’UNICEF mène dans leur localité en leur faveur, 

et ce, avec leur implication effective:  

« L’UNICEF nous a formés pour sensibiliser nos amis 

sur les mariages précoces, notamment sur les méfaits 

de la pratique pour leur avenir. Il nous a dotés de 

smartphones pour pouvoir photographier, filmer les 

cas de mariages précoces et remonter ces données à 

qui de droit ».   

À Bantamaya, situé à 7 km de Ouré-kaba, Pierre 

Ngom inaugurera dans la foulée, un centre 

d’encadrement communautaire composé deux salles 

de classe financées par l’UNICEF. Dans son 

allocution, Mamadou Saïdou Barry, directeur de 

l’école primaire de Bantamaya construite depuis 

1979 de témoigner « Depuis ma nomination en 

octobre 2016 en qualité de directeur d’école, nous 

ne faisons que bénéficier des aides de votre 

institution, pour améliorer le système éducatif de 

notre école telles que : des stylos, des sacs, des 

cahiers, des crayons, des kits sanitaires, des 

documents pédagogiques, des formations 

académiques, des infrastructures et des mobiliers, 

qui ont permis de relever le niveau 

académique CEC pour nos élèves » 

Très touché par l’accueil chaleureux qui a été réservé 

à sa délégation, Pierre Ngom, Représentant de 

l’UNICEF à l'endroit des élèves « Chers élèves, je suis 

vraiment ravi d’être avec vous. Aujourd’hui, c’est la 

célébration de l’an 30 de la convention relative aux 

droits de l’enfant. L’un des droits fondamentaux de 

tout enfant, c’est l’éducation. La scolarisation d'un 

enfant, c’est l’affaire de tous, c’est pourquoi le 

gouvernement tient à éduquer tous les enfants, les 

communautés aussi tiennent à éduquer les enfants, 

la preuve, c’est qu’elles ont construit deux salles de 

classe et les institutions internationales viennent en 

appui. Il y a une responsabilité partagée, car l’enfant 

que vous éduquez aujourd’hui, c’est le Premier 

ministre de demain, le Président de la République de 

demain. Donc j’encourage tous les parents à 

envoyer leurs enfants à l’école, filles comme 

garçons, et même les enfants handicapés ».  
 

En totale phase avec le Représentant de l'UNICEF et 

pour terminer, le maire d'Ouré-Kaba s’est montré 

ferme à l’endroit de tout parent dont l’enfant se 

retrouvera dans la rue alors qu’il a l’âge d’aller à 

l’école. 

« La convention ratifiée le 20 novembre 1989 par les États parties, constitue un instrument juridique 

qui engage l’États à mettre en pratique son contenu pour le bien-être des enfants » 
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M. Mamadou Saïdou Barry, Directeur de l’école primaire 

de Bantamaya  

 
M. Pierre Ngom, Représentant de l'UNICEF en Guinée  
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PREMIER COMITÉ DE PILOTAGE DU PROGRAMME DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT GUINÉEN ET 

LE PNUD (CPD 2018-2022) 

Le premier Comité de Pilotage dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de coopération entre le 

Gouvernement guinéen et le PNUD (CPD 2018-2022) s’est tenu le 12 Décembre 2019 aux Jardins du 2 

Octobre,  sous la présidence de Mme la Ministre de la Coopération Internationale et de l’Intégration 

africaine, Dr Diéné Keita, en présence du Coordonnateur résident par intérim du Système des Nations 

Unies, Pr Alfred Georges Ki-Zerbo et du Représentant résident du PNUD, Mr Luc Grégoire et de son adjoint 

Mr Eloi Kouadio IV.  

L’accompagnement du PNUD au Gouvernement de 

la Guinée dans la mise en œuvre du PNDES se fait à 

travers le Programme de Développement du Pays 

(CPD) 2018-2022 dénommé CPD. Il vise à contri-

buer pleinement à l’atteinte des objectifs de Déve-

loppement Durable (ODD) et à l’Émergence de la 

Guinée à l’horizon 2040 mais aussi à aider la Guinée 

à mettre en place les institutions publiques solides et 

crédibles et une société civile responsable. 

Le CPD 2018-2022 qui a été défini conjointement 

par le Gouvernement de la Guinée et le PNUD se 

situe résolument au cœur des priorités nationales 

définies dans le Plan national de Développement 

Economique et Social.  

Le Comité de pilotage qui a démarré par la présenta-

tion des axes du CPD en lien avec les piliers du 

PNDES par le Représentant Résident Adjoint du 

PNUD, Mr Eloi Kouadio IV a constitué une occasion 

de passer en revue les résultats attendus, en mettant 

l’accent non seulement sur les réponses apportées 

aux défis de développement du pays, mais aussi et 

surtout sur les insuffisances, les contraintes et les diffi-

cultés rencontrées en vue de proposer des solutions 

adéquates.  

Les différentes présentations ont permis aux parte-

naires d’avoir une bonne idée des grandes lignes des 

résultats obtenus à mi-parcours de la mise en œuvre 

du CPD 2018-2022, à savoir : 

• La Disponibilité des lois, politiques et stratégies 

qui orientent le développement et le cadre de 

vie en Guinée. 

• L’Amélioration du cadre légal et réglementaire, en 

le mettant en cohérence les exigences des ODD 

ainsi que les traités et conventions signés et rati-

fiés par la République 

• L’Elaboration et la validation des plans régionaux 

d’investissement prioritaires, base pour des inves-

tissements pouvant impulser le développement 

économique local et lutter contre la migration 

irrégulière.  

• La formalisation de 64 coopératives minières arti-

sanales dans 8 Préfectures pilotes (Coyah, Boffa, 

Koundara, Labé, Kankan, Faranah, Kissidougou et 

N’Zérékoré) totalisant 4 437 membres (2 355 

hommes et 2 082 femmes) 

• L’Installation de 5 unités de transformation des 

produits agricole contribuant à l’amélioration des 

revenus de 500 femmes dans la zone de Coyah et 

Forécariah 

Eu égards à ces quelques résultats, le Représentant 

résident du PNUD a donné les grandes orientations 

du partenariat :  « nous devons ensemble maintenir 

l’ambition de ce Programme qui est aussi de contri-

buer à renforcer l’intégration de la Guinée dans 

l’innovation et le développement des technologies 

de l’information et de la communication dans tous 

les secteurs de l’économie guinéenne. Pour y parve-

nir, des innovations majeures sont prévues l’année 

prochaine à travers notamment (i) la prise en 

compte des opportunités liées à l’utilisation des aé-

ronefs télépilotés à usage civil, le développement de 

l’économie bleue, le renforcement de la sécurité ci-

vile et l’institutionnalisation du Genre qui devient de 

plus en plus une réalité en Guinée. 

             

Mme la Ministre de la Coopération internationale et 

de l’intégration africaine, Dr Diéné Keita, satisfaite 

de ces résultats, a salué le dynamisme, la sincérité et 

le sérieux du partenariat avec le PNUD qui s’engage 

à mettre un accent particulier sur le genre dans ses 

interventions futures dans les différents départe-

ments sectoriels.  
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De G. à D., M. Luc Grégoire, Représentant Résident du PNUD  

et Dr Diene Keita, Ministre de la Coopération et de 

l’intégration africaine 

Les participants au comité de pilotage du PNUD 
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LES DÉFIS DE L’ONUDI POUR REPOSITIONNER L’INDUSTRIE GUINÉENNE SUR LE MARCHÉ SOUS-RÉGIONAL  

ET INTERNATIONAL 

En continuité de ses activités d’autonomisation des jeunes et des femmes, la prévention des conflits, la pro-

tection de l’environnement, la promotion des énergies renouvelables, la promotion des normes et qualité, 

la valorisation des chaines de valeurs, le second semestre de l’année 2019 a été marqué à l’ONUDI par le 

lancement des activités du projet de Relance de la filière Ananas en Guinée, de la reprise des activités du 

projet de promotion du  développement de la mini hydroélectricité et la continuité des activités du projet 

d’Appui à la gestion des risques liés à la dégradation environnementale dans les zones à risque de radicalisa-

tion et de conflits potentiels. 

Les activités de l’ONUDI sur le terrain à travers le projet 

environnement PBF ont permis l’identification des bénéfi-

ciaires dudit projet, visant l’insertion socioéconomique de 

650 jeunes à risque de radicalisation tout en contribuant à 

la réduction des conflits engendrés par la dégradation 

environnementale. Ces jeunes bénéficieront d’accompa-

gnement dans le but de développer des AGRs et HIMO 

vertes dans les zones d’intervention du projet. 

La relance des activités du projet de promotion du déve-

loppement de la mini hydroélectricité a été marqué par :  

• l’organisation d’un « atelier de renforcement du 

Centre de Technologie de la Petite Hydroélectricité 

(CTPH) de l'Université Gamal Abdel Nasser de Co-

nakry (UGANC) » organisé par l’ONUDI, en collabo-

ration avec l’UGANC du 26-28 Novembre2019 et 

qui a permis de renforcer les capacités de 25 profes-

seurs et chercheurs de l’UNGAC, du Ministère de 

l’Energie et du secteur privé sur la thématique explo-

rer les Opportunités de Renforcement des Capacités 

du Centre de Technologie de la Petite-Hydro-

électricité (CTPH)", dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet FEM 4 en vue de développer l'envi-

ronnement du marché des mini- réseaux hydroélec-

triques polyvalent pour améliorer l'accès aux services 

énergétiques modernes du type dans les zones ru-

rales ; 

• Le financement par l’ONUDI d’un voyage d’études 

d’une semaine en Tanzanie, pour des experts identi-

fiés par le ministère de l'Énergie et coordonnée par 

le Centre de l'Afrique de l'Est pour l'Efficacité Energé-

tique et l'Energie Renouvelable (AECREEE), voyage 

au cours duquel les bénéficiaires ont pu apprécier 

l’expérience du pays hôte et bénéficier d’un renfor-

cement de capacités internes des cadres des différents 

départements  sectoriels concernés par la mini hy-

droélectricité - l'énergie, l'environnement, l'agricul-

ture et le tourisme. 

• L’ONUDI a également doté le Ministère de l’Energie 

de mobiliers de bureaux, de matériels informatiques 

et d’un véhicule Pick up pour la mise en place et le 

renforcement opérationnel de sa cellule technique. 

Également ce deuxième semestre de l’année a vu le lance-

ment du programme compétitivité Afrique de l’Ouest- 

volet Guinée à travers le projet de Relance de filière Ana-

nas (REFILA) d’une valeur de 5 000 000 d’euro financé 

par le 11
ème

 Fonds Européen de développement et mise en 

œuvre par l’ONUDI en collaboration avec le CCI (Centre 

de Commerce International). Le projet a ténue son 1
er
 

Comité de Pilotage et a été lancé officiellement le 13 no-

vembre 2019 par le gouvernement guinéen à travers le 

Ministère de l’Industrie et des PME, en présence de toutes 

les parties prenantes au projet et tous les acteurs de la 

filière ananas à Mafèrinyah et Kindia.  

Ce projet vise à améliorer la compétitivité, la croissance et 

la contribution au secteur industriel, au commerce régio-

nal et international de la chaîne de valeur de l’ananas de 

Guinée, tout en contribuant à créer un environnement 

favorable aux entreprises, par l’intégration des politiques 

régionales de soutien à la compétitivité aux politiques 

nationales guinéennes. 

 

Par ailleurs, l’ONUDI dans sa dynamique d’intensification 

de l’appui à la Guinée, a célébré avec le gouvernement 

guinéen à travers le Ministère de l’Industrie et des PMEs, 

la 30
ème

 journée de l’Industrialisation de l’Afrique sur le 

thème central de cette année, "Positionner l'industrie afri-

caine pour approvisionner le marché de l'Accord de libre-

échange continental africain (AfCTFA/ZLECA)", le 18 dé-

cembre 2019. Cette journée a été marquée par des 

échanges et des panels sur la place et les positions de la 

Guinée dans la ZLECA en présence de certains membres 

du gouvernement, du secteur privé et des partenaires 

techniques et financiers. 

Toutes ces activités permettent à l’ONUDI de contribuer à 

faire avancer l’agenda de développement industriel inclu-

sif et durable dans le Pays conformément aux ambitions 

déclinées dans le PNDES et les objectifs l’Agenda 2030 en 

vue d’une prospérité partagée et durable. 
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Cérémonie de lancement et 1
er
 Comité de pilotage du 

projet de Relance de la Filière Ananas- le 13 Novembre 

2019 

Journée de l’Industrialisation de 

l’Afrique 2019 

Visite de plantations 

d’Ananas à Kindia et 

Mafèrinyah  
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INSTALLATION DE 19 CONSEILS LOCAUX DE JEUNES DANS LES 20 COMMUNES LES PLUS CONFLICTOGÈNES DE LA GUINÉE 

Avec l’appui de l’UNESCO, les membres des con-

seils locaux des jeunes ont été installé dans les 19 

communes les plus conflictogènes de la Guinée, 

dans le respect de la représentativité des jeunes 

femmes et filles (au moins 30%) a été l’un des cri-

tères clés de validation des Conseils Locaux de 

Jeunes. 

La principale mission de ces CLJ, est de contribuer 

au maintien de la paix et la cohésion sociale dans 

leurs cités respectives en participant à la gouver-

nance de leurs collectivités.    

Pour chacune des communes, les élus locaux ont 

pris des engagements d’intégrer les besoins des 

jeunes dans les PAI et ont aussi sollicité l’implication 

des jeunes dans la mobilisation des ressources lo-

cales. 

Plus de 400 jeunes membres des Conseils com-

munaux des jeunes formés sur la citoyenneté 

Au total, 421 jeunes dont 152 femmes, ont été 

formés sur diverses notions :  Qui est la " jeunesse ?  

L'engagement civique des jeunes et Pourquoi 

favoriser l'engagement civique des jeunes ?  Où se 

déroule l'engagement civique ? Et comment 

favoriser l'engagement civique des jeunes ? 

Ces formations se tiennent à travers le partenaire 

de mise en œuvre, le RAJGUI (Réseau Afrique 

Jeunesse de Guinée), les jeunes élus des conseils 

locaux de 19 sur 20 communes des jeunes sont 

formés sur l’engagement civique des jeunes et sur la 

citoyenneté. A la fin de cette formation, les 

participants projettent la réalisation de leur 

engagement civique dans les différents domaines de 

la vie à l’échelle de leurs communes respectives.  

..……………………………………………………..…….... 

Ces deux activités s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet d’Appui à la 

participation des jeunes à la gouvernance dans les 20 communes les plus conflictogènes de la Guinée sous 

financement du Fonds de Consolidation de la Paix (PBF) 

En 2019, le Fonds de Consolidation des Nations Unies 

(PBF) en Guinée a continué à appuyer les initiatives de 

cohésion sociale et de paix proposées par le 

gouvernement et les agences des Nations unies. Ainsi, ce 

sont huit projets d’une enveloppe globale de 11 083 333, 

36 $ USD  qui sont mis en œuvre par 13 départements 

ministériels avec l’accompagnement du PNUD, de 

L’UNFPA, de L’OIM, de L’UNICEF, de L’UNESCO, de la 

FAO et du OHCHR. 
 

L’année 2020 s’annonce riche pour le portefeuille du 

Fonds de Consolidation de la Paix en Guinée. Dans le 

cadre de l’appel à projet Gender and Youth Promotion 

Initiative (GYPI) 2019 du PBF, trois nouveaux projets ont 

été approuvés récemment pour une enveloppe globale 

de 3 895 195 $ USD à savoir : 

• Le projet Foniké*, entrepreneurs sociaux pour la paix 

en Guinée qui sera mis en œuvre par l’ONG Search 

for Common Ground pour un budget total de 

1,500,000 $ USD.  

• Le projet d’Appui aux femmes leaders 

communautaires pour la prévention des conflits liés 

aux élections législatives et présidentielles de 2020 qui 

sera mis en œuvre par le PNUD et l’UNICEF pour un 

budget total de 1,144,900 $ USD 

• Le projet d’Appui à la réduction de 

l’instrumentalisation et des violences politico-sociales 

des jeunes taxi-motards en période électorale qui sera 

mis en œuvre par le PNUD, l’OIM et l’UNFPA pour 

un budget total de 1,250,295 $ USD. 

Ces différents projets contribueront à l’apaisement de 

l’environnement des élections législatives et 

présidentielles qui se dérouleront en 2020. Ils ciblent les 

zones conflictogènes de la Guinée et ont une durée de 18 

mois chacun. 
 

Outre ces projets, l’appui à l’implémentation de 

l’architecture nationale de la paix à travers la mise en 

place des infrastructures sociales de paix à N’Zérékoré, 

sera soutenu pour un budget de 2 026 890 $ USD. 
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Formation des jeunes des conseils communaux 
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SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE, ET GESTION DURABLE 

DE L’ENVIRONNEMENT  

UNE APPROCHE DE “PLANIFICATION COMMUNAUTAIRE PARTICIPATIVE” (PCP) POUR LA RÉSILIENCE DES COMMUNAUTÉS 

POUR LA CRÉATION D’ACTIFS ET DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES 

Le village de Touri, situé dans la région administra-

tive de Labé, a  fait l’objet d’une formation Planifica-

tion Communautaire Participative (PCP) qui consti-

tue aujourd’hui un modèle de référence pour la con-

duite de PCP dans d’autres zones d’intervention du 

PAM en Guinée. 

Dans la perspective de contribuer au renforcement 

des capacités de résilience et à la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des communautés vulnérables, le 

PAM a élaboré une approche de diagnostic et de 

planification basée sur la participation communau-

taire.  

Le premier PCP du PAM en Guinée s’est tenu le 19 

septembre 2019 à Touri dans le cadre de la mise en 

œuvre des projets Food For Assets (FFA) et Smallhol-

ders agricultural market support (SAMS).  

La région de Labé connait un taux d’insécurité ali-

mentaire de 27,5%, dont 23,4% des ménages sont 

en insécurité alimentaire modérée et 4,1% en situa-

tion d’insécurité alimentaire sévère.  Le village de 

Touri compte 50% de sa population touchée par 

l’insécurité alimentaire et 40% d’enfants malnutris. 

 Cette localité est caractérisée par une faible produc-

tion et productivité agricoles dues à des sols dégra-

dés, peu fertiles, accompagnés d’une faible mécanisa-

tion et d’un manque d’intrants agricoles.  

 L’étude s’est portée sur le village de Touri non seu-

lement en raison des taux d’insécurité alimentaire et 

des faibles moyens d’existence mais aussi grâce à la 

mobilisation de 30 planificateurs communautaires 

détenteurs d’informations détaillées de la zone.   

Des discussions par groupe ont été initiées afin 

d’identifier les itinéraires techniques, les calendriers 

saisonniers, les types et la fréquence des chocs vécus, 

les stratégies d’adaptation et les acteurs institution-

nels locaux. Une cartographie du village a également 

été réalisée par la communauté. Les différentes par-

ties prenantes ont parcouru à pied le village sur des 

distances allant de 590m à 1km, guidés par les plani-

ficateurs communautaires pour l’identification des 

différentes unités territoriales, des ressources et des 

moyens de subsistance de la communauté.  

Une formation de 4 jours a ensuite été dispensée à la  

communauté et aux acteurs locaux pour l’analyse et 

le traitement des données recueillies sur le terrain. 

Cette analyse, pour déterminer les axes prioritaires 

dans le renforcement de la résilience, la lutte durable 

contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle et 

l’insertion des jeunes dans leur village à travers les 

Food For Assets (FFA).  

 En plus de permettre une meilleure compréhension 

et réponse aux besoins de la communauté, l’objectif 

de ce PCP est d’outiller adéquatement les services 

techniques de l’Etat (Agriculture, Environnement et 

Génie Rural) et les 8 ONG des régions de Labé et 

Boké dans la réalisation du projet de renforcement 

des moyens d’existence et de l’accès aux marchés des 

petits exploitants. Cette formation pilote est aujour-

d’hui un modèle de référence pour la conduite des 

PCP dans les autres régions dans le cadre du projet 

SAMS/FFA.  

Ce projet qui s’étend sur 4 régions (Labé, Boké, 

N’zérékoré et Kankan) et qui programme l’aménage-

ment de 73.193 ha (40.193 ha de bas-fonds. 30 ha 

de jardins maraichers et 3ha d’étangs pisci-rizicoles) 

soutiendra 5520 bénéficiaires pour les FFA et 1768 

bénéficiaires pour le SAMS. 

Le PCP permet l’initiation d’un dialogue avec la 

communauté tout en faisant l’état des lieux de la vul-

nérabilité et de la sécurité alimentaire au niveau lo-

cal. Il détermine les actions d’appui avec un focus sur 

les familles les plus vulnérables de la communauté 

pour contribuer à leur “empowerment”.  
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SÉERVICES SOCIAUX DE BASE 

ATELIER DE FORMATION DU GTTSE EN TECHNIQUE DE SUIVI ET ÉVALUATION 

Le SE/CLS, en partenariat avec l’ONUSIDA, a organi-

sé, un atelier de formation des membres du Groupe 

Technique de Travail en Suivi-Evaluation (GTTSE) en 

Technique de suivi et Evaluation, du 11 au 15 No-

vembre 2019 à Kindia. Cette formation, donné par 

le conseiller régional en Information stratégique de 

l’ONUSIDA, a réuni 16 participants venant des struc-

tures étatiques, des ONG nationales et internatio-

nales ainsi que des partenaires techniques et finan-

ciers. Cette formation permettra d’équiper le GTTSE 

sur les techniques, méthodes et outils de planifica-

tion et de suivi-évaluation en vue de contribuer plus 

efficacement à la réponse nationale au VIH/Sida. 

Etude sur l’état nutritionnel des PVVIH et des pa-

tients tuberculeux et de la vulnérabilité alimentaires 

de leurs ménages Vendredi 15 Novembre au CNLS. 

 Cette étude a permis 

d’établir les lignes de base 

et faciliter la mise en 

place de plusieurs inter-

ventions relatives à la 

prise en charge nutrition-

nelle et l’assistance ali-

mentaire en faveur des 

cibles plus vulnérables de 

cette catégorie de popula-

tion en République de 

Guinée. 

L’objectif général de 

l’étude était de fournir 

des informations de réfé-

rences sur les indicateurs 

clés de nutrition des 

PVVIH sous ARV et des 

patients tuberculeux sous 

DOT 

Atelier national de validation du rapport de quanti-

fication des Intrants utilisés dans la prévention et la 

prise en charge du VIH/sida, de la Tuberculose (TB) 

et du Paludisme mercredi 27 Novembre 2019 à 

Palm Camayenne 

La DNPM( Direction National des Pharmacies et  

Médicaments), en partenariat avec l’ONUSIDA, a 

organisé, un atelier national de validation du rap-

port de quantification des intrants utilisés dans la 

prévention et la prise en charge du VIH/SIDA, de la 

tuberculose (TB) et du paludisme à l’hôtel Ca-

mayenne il a réuni 40 Invités issus du ministère de la 

santé, la primature, les partenaires techniques et fi-

nancière, les organisations de la société civile. Cet 

atelier a permis de :  

Connaitre des besoins globaux 

pour la période 2020-2022, la part 

de l’état dans l’achat des intrants, 

le plan d’approvisionnement pour 

les années 2020, 2021 et 2022 en 

vue de limités les surstockages et la 

rupture fréquente des intrants dans 

le pays. 
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Atelier de validation du rapport de 

quantification des Intrants utilisés 

dans la prévention et la prise en 

charge du VIH/sida, de la Tubercu-

lose (TB) et du Paludisme  
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LA FAO ET L’USAID RENFORCENT LES CAPACITÉS DES AGENTS DU LCVD SUR LES TESTS DE BASE POUR LE 

DIAGNOSTIC DES MALADIES PRIORITAIRES 

27 novembre 2019 – Conakry - L’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) 

poursuit son appui au Gouvernement guinéen dans le renforcement des capacités des laboratoires vétéri-

naires pour la surveillance des maladies animales.  

Depuis son inauguration en novembre 2018, le La-

boratoire Central Vétérinaire de Diagnostic (LCVD) 

de Conakry effectue des analyses de routine pour les 

maladies prioritaires dont les zoonoses majeures (la 

rage, l’influenza aviaire, le charbon bactéridien et la 

brucellose). Grâce au soutien de la FAO et de 

l’USAID, le personnel du LCVD a bénéficié des for-

mations en techniques de laboratoire, en biosécurité 

et en assurance qualité sur site et au Laboratoire 

Central Vétérinaire de Bamako. Des agents ont éga-

lement participé à des formations régionales en bio-

sécurité et en assurance qualité dans le cadre du RE-

SOLAB à Abidjan en 2018 et à Dakar 2017. 

Toutefois, il y a toujours un besoin de former plus 

d’agents sur site sur les tests de base de diagnostic 

des maladies animales d’importances économiques 

et les zoonoses. La formation sur site offre plusieurs 

avantages, notamment :  

• la participation de plus d’agents en raison du 

coût réduit 

• la formation des agents sur les équipements dis-

ponibles sur place 

• l’utilisation pour les phases pratiques des échan-

tillons disponibles pour le diagnostic de routine 

la disponibilité sur place des formateurs qui sont des 

experts de la FAO ou des experts nationaux. 

    Pour une surveillance accrue 

Dans ce cadre, dix (10) agents du Laboratoire Cen-

tral Vétérinaire de Diagnostic (LCVD) de Conakry 

ont été formés du 12 au 21 novembre 2019, sur les 

tests de base pour la détection des maladies animales 

prioritaires y compris les zoonoses. Animée par deux 

(2) experts en laboratoire du  Centre d'Urgence 

pour les Maladies Animales Transfrontières (ECTAD) 

de la FAO, cette formation visait la création d’une 

masse critique de techniciens capables de faire le dia-

gnostic de routine au LCVD.   

La cérémonie d’ouverture de la formation a été pré-

sidée par Dr Seny MANE, Directeur National des 

Services Vétérinaires en présence du  Dr Mamadou 

Racine NDIAYE, Chef d’Equipe pays d’ECTAD de la 

FAO et Dr Mamadou Ramadan Diallo, Directeur du 

LCVD. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet 

"Soutien au programme de Sécurité Sanitaire Mon-

diale (GHSA) dans la lutte contre les zoonoses et le 

renforcement de la santé animale en Afrique”, finan-

cé par l’USAID et mise en œuvre par la FAO-ECTAD.  
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UNESCO : EDUCATION-SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES 

Les programmes d’enseignement franco – arabes du 

collège et lycée et les guides pédagogiques, ont été 

révisés grâce à l’appui de l’UNESCO, sur 

financement du Fond de Consolidation de la Paix. 

Ces deux ateliers se sont déroulés du 30 octobre au 

08 novembre 2019 sous l’égide de l’INRAP. 

Cette révision des programmes concerne : 

• La traduction en langue arabe des contenus des 

programmes l’éducation civique et morale, histoire 

et géographie et de philosophies du collège et lycée 

d’enseignement général et 

• L’amélioration des programmes d’éducation 

islamique et de la langue arabe. 

• L’élaboration des guides pédagogiques concernait 

la conception en langue arabe des fiches de leçons 

modèles pour l’enseignement des programmes 

révisés de l’élémentaire, collège et lycée. 

De façon plus spécifique, les ateliers avaient pour 

objectifs de : 

• Traduire en langue arabe les contenus des 

programmes l’éducation civique et morale, histoire 

et géographie et de philosophies du collèges et lycée 

d’enseignement général ; 

• Améliorer les programmes d’éducation islamique 

et de la langue arabe ; 

• Produire guides pédagogiques pour l’utilisation 

des nouveaux programmes franco-arabes de 

l’élémentaire, collège et lycée.  

A l’issu des deux ateliers, les programmes d’histoire, 

de géographie et d’éducation civique et morale et 

philosophie, d’éduction islamique et langues arabes 

des collèges et lycée ont été entièrement révisés. 

Une commission restreinte a été mise en place pour 

faire une lecture/correction avant l’édition de 

l’ensemble des productions.  

Les participants ont fait les recommandations 

suivantes : 

• Les programmes édités soient expérimentés avant 

leurs implantations dans toutes écoles du pays ; 

• Des manuels scolaires soient produits pour 

soutenir le processus enseignement/apprentissage 

des différentes disciplines ; 

• Les enseignants et encadreurs pédagogiques 

soient formés à l’utilisation des nouveaux 

programmes et manuels scolaires. 
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Atelier de révision des programmes Franco-arabe du collège 

et lycée 

Des participants à l’atelier de révision des programmes 

Franco-arabe 
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RENFORCER LA FISCALITÉ SUR LE TABAC, SES DÉRIVÉS ET ASSIMILÉS EN GUINÉE  

Kindia, Ville située à 135 Km de Conakry vient d’abriter l’atelier national sur la fiscalité du tabac organisé 

par le Ministère de la Santé avec l’appui de l’OMS et la participation d’acteurs de l’Assemblée nationale, de 

la santé, des douanes, des impôts, du commerce, de la justice et des ONG.  

L’atelier avait pour objectifs, entre autres, de passer 

en revue les articles du Protocole pour éliminer le 

Commerce illicite des produits du tabac et l’état de 

leur mise en œuvre en Guinée ; analyser l’environ-

nement fiscal et financier applicable sur le tabac, ses 

dérivés et assimilés en Guinée ; identifier et fournir 

les instruments juridiques de planification et de con-

trôle financier aux différents niveaux d’exécution de 

la mise en place d’une fiscalité ; faire comprendre les 

grands principes légaux régissant le pouvoir de dé-

penser les ressources générées par la fiscalité du ta-

bac.  

 

Des constats  

Suite aux échanges d’informations, il s’avère que les 

articles du Protocole pour éliminer le Commerce 

illicite des produits du tabac ne sont pas encore ap-

pliqués en Guinée. La taxation du tabac se fait à 

l’entrée (taxation à la porte). Actuellement, le tabac 

est taxé au même titre que les produits de consom-

mation de base. Depuis 2004, le code des impôts ne 

prévoit pas de taxation à l’interne (taxe d’accise). Le 

paquet de cigarette coûte en moyenne 6600 GNF (il 

serait le moins cher dans la sous- région ouest-

africaine).  

 

Par ailleurs, les nouvelles directives régionales 

(UEMOA et CEDEAO) sur la taxation du tabac 

adoptées en Décembre 2017 ne sont pas encore en 

vigueur en Guinée, notamment la directive CEDEAO 

qui préconise une taxation mixte, avec une taxation 

ad valorem supérieur ou égale à 50%, et une taxe 

spécifique de 0,02 USD par tige de cigarette, cigares 

et cigarillos, et 20 USD par kilo pour les autres pro-

duits du tabac dont le poids est exprimé en kilo-

gramme. 

 

 

Des opportunités à saisir en faveur de la fiscalité du 

tabac en Guinée 

La Guinée qui a souscrit aux directives de la CE-

DEAO en matière de taxation des produits du tabac 

a des opportunités à saisir, notamment la révision 

(en cours) du code général des impôts en Répu-

blique de Guinée. Le nouveau code pourrait être 

présenté à la session d’avril 2020 de l’Assemblée 

nationale. Ce code prévoit l’application des mesures 

fiscales contenues dans les directives de la CEDEAO.  

Il existe une volonté politique affichée par les autori-

tés nationales qui ont déjà pris des mesures (Arrêtés, 

lois) interdisant l’usage du tabac dans les lieux pu-

blics et la publicité du tabac dans les médias. Le pays 

a également ratifié les instruments internationaux de 

lutte contre le tabac, à savoir la Convention cadre 

de l’OMS pour la lutte antitabac et le Protocole 

pour éliminer le commerce illicite des produits du 

tabac.  

 

A propos du tabagisme en Guinée 

D’après les données de l’enquête STEPS Wise de 

2009 sur le diabète et les facteurs de risques des ma-

ladies non transmissibles, le pourcentage de la popu-

lation âgée de 15 à 64 ans fumant du tabac était de 

12,8%. Par ailleurs, une enquête réalisée en milieu 

scolaire en 2001 à Conakry, révèle que les jeunes 

commencent à fumer entre 12 et 13 ans.  

La Guinée n’est pas un pays producteur de tabac. 

Toutefois, le commerce de ce produit nocif y est flo-

rissant à travers le Groupement des importateurs de 

tabac de la Guinée qui compte 10 membres actifs, 

avec 06 gros importateurs réunis au sein de la Fédé-

ration patronale des tabacs et assimilés. L’association 

guinéenne de lutte contre le tabac (AGLT, Généra-

tion sans tabac (GS) et Association guinéenne anti-

tabac (AGLAT) sont des Organisations non gouver-

nementales nationales de lutte antitabac. 
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 Le Conseiller du Ministre de l’Economie  et des 

finances parlant de la nécessité de taxation du tabac  
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AUTONOMISATION ÉCONOMIQUE DES JEUNES, DES FEMMES, DES 

PERSONNES VIVANT AVEC HANDICAP ET DES MIGRANTS RETOURNÉS  

VALIDATION DU PROGRAMME NATIONAL D’INCLUSION ET D’AUTONOMISATION DES PERSONNES HANDICAPÉES EN 

GUINÉE, ÉLABORÉ AVEC L’APPUI DU PNUD 

L’atelier d’examen et de validation du Programme National d’inclusion et d’autonomisation des Personnes 

Handicapées en Guinée  s’est tenu le Lundi 16 Décembre 2019 à l’Hôtel Riviera, sous la Haute autorité du 

Gouvernement, représenté par le Ministre de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, Mr 

Abdoulaye Yéro Baldé, avec la présence remarquée du Ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, 

de Mme la Ministre de l’Action sociale, de la promotion féminine et de l’Enfance et du Représentant 

Résident adjoint, en Charge des Programmes et Opérations du PNUD, Mr Eloi Kouadio IV et une forte 

mobilisation des personnes handicapées  

Le Programme National d’Inclusion et d’Autonomi-

sation des Personnes Handicapées vise à promouvoir 

la pleine participation des Personnes Handicapées au 

processus de développement économique, social et 

culturel de la Guinée à l’horizon 2020. Il traduit la 

volonté et l’engagement du Gouvernement Guinéen 

avec l’appui du PNUD pour l’atteinte des objectifs 

du développement durable (ODD) et l’application 

du Concept « Ne laisser personne derrière » 

 

L’objectif de cet atelier était d’informer les différents 

acteurs, les autorités et l’opinion publique de l’exis-

tence d’un cadre de référence des interventions dans 

le secteur du handicap d’une part, et d’autre part de 

passer en examen le programme et de le faire vali-

der par tous les acteurs.  

 

En Guinée, le troisième Recensement Général de la 

Population et de l’Habitation (RGPH3), réalisé en 

2014, a dénombré que 155 885 personnes handica-

pées (PH) sur une population totale de 10 503 132 

habitants, soit 1,5 %.   

L’élaboration de ce programme fait suite à la pro-

mulgation de la loi portant sur la protection et la 

promotion des personnes handicapées par le Prési-

dent de la République qui traduit les efforts de la 

Guinée dans le cadre de l’autonomisation et l’inclu-

sion des Personnes Handicapées. 

 

C’est pourquoi le PNUD à travers le projet d’inclu-

sion et d’autonomisation des personnes handicapées 

a décidé d’accompagner les efforts déjà fournis par 

le Gouvernement à travers le Ministère de l’Action, 

de la Promotion féminine et de l’Enfance pour faire 

des personnes handicapées de véritables agents du 

changement qui peuvent accélérer le processus vers 

un développement inclusif et durable et promouvoir 

une société résiliente pour tous. 

 

La cérémonie officielle a été suivie d’une remise 

d’équipements à des personnes handicapées évo-

luant dans les corps de métiers tels que : la coiffure, 

la fabrique de meuble en bambou et dans la pêche. 
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LE NOUVEL ESPACE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE WALIYETEBE DONNE UN NOUVEAU VISAGE À LA 

MAISON DES JEUNES DE BOFFA 

Le Centre du Commerce International (ITC) a procédé le mercredi 23 octobre 2019, en présence du Ministre 

de la Jeunesse et de l’emploi des jeunes, du Ministre du Commerce, d’une délégation de l’Union Européenne 

en Guinée et de toutes les autorités communales et préfectorales de la ville de Boffa, à l’inauguration 

officielle du premier incubateur d’entreprises hébergé dans la maison des jeunes de Boffa. 

Le centre Waliyetèbè est le premier incubateur lancé 

dans la ville de Boffa par le programme INTEGRA. 

Le nouveau centre cherchera à dénicher, à mobiliser 

et à perfectionner les compétences des jeunes de la 

région. L'objectif premier de l'incubateur est de 

fournir aux futurs entrepreneurs un espace pour 

conceptualiser, créer et développer leurs entreprises. 

 

Le programme INTEGRA reste engagé à s'assurer 

que les jeunes soient impliqués dans cette 

transformation socio-économique car les idées 

novatrices sont le moteur du changement que nous 

prévoyons pour l'avenir. L'incubateur est équipé 

pour servir 600 jeunes à la recherche d'un emploi 

par le biais de formations, d'orientation 

professionnelle, de séances de réseautage et de 

possibilités de travail en équipe. 

 

L’inauguration du centre intervient quelques mois 

après les travaux de rénovation de l’espace de la 

maison des jeunes de Boffa. Ruben PHOOLCHUND, 

chef du bureau Afrique d’ITC déclare que  « Les 

travaux réalisés au sein de ce centre sont entre 

autres : l’extension de l’espace par sa démolition et 

sa reconstruction; l’installation de panneaux 

solaires pour autonomiser le centre en électricité; la 

construction d’un forage pour alimenter le bâtiment 

en eau et aussi permettre à la population riveraine 

d’accéder à une eau potable; la mise à disposition 

des meubles par des jeunes guinéens; la mise à 

disposition de 10 ordinateurs bureautiques et une 

imprimante ; la mise à disposition d’un groupe 

électrogène pour une alternance des panneaux 

solaires », a-t-il expliqué à la cérémonie 

d’inauguration tout en précisant que les structures 

partenaires qui appuient l’entreprenariat  auront des 

bureaux à l’intérieur du centre.  

 

Par ailleurs, le centre offrira des services spécifiques 

aux secteurs miniers et agricoles et cherchera à 

renforcer l’organisation de ces filières au niveau 

local, notamment par la mutualisation des 

ressources, l’accès au financement et à l’information 

commerciale. 
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Le centre Waliyetèbè de la ville de Boffa  
Inauguration du centre de Waliyetèbè  de Boffa 
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ITC : LA LOGISTIQUE URBAINE COMME VECTEUR POURVOYEUR D’EMPLOI EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 

Au cours du mois d’octobre, le Centre du Commerce International (ITC) a lancé une série de formations en 

logistique urbaine et transport à Conakry et les villes de Labé et Boké à l’intention des jeunes évoluant dans 

le secteur.  

Dans un premier temps, le Centre du commerce 

international (ITC) a organisé une formation de 

formateurs pour créer un pool local d'experts en 

solutions de transport, emballage, logistique ainsi 

qu'en e-logistique. Elle s'est déroulée au siège de 

GLOBETRANS, (leader guinéen dans le domaine du 

transport et de la logistique). Des partenaires 

comme DHL, Air France Cargo et le Ministère du 

commerce ont aussi apporté leur expertise lors de 

la formation. 

 

 La formation de cinq jours a permis à 30 partici-

pants de passer en revue des scénarios basés sur des 

cas concrets dans le domaine de la logistique com-

merciale et du secteur des transports, tout en exa-

minant les nouveaux défis auxquels est confrontée 

la logistique urbaine. A l'issue de la formation, 15 

des 30 participants ont été sélectionnés pour soute-

nir les responsables de projets de jeunes sur toute 

l'étendue du territoire. 

 L'ITC et GLOBETRANS s'efforceront également de 

s'assurer que les jeunes entrepreneurs guinéens dis-

posent d'un soutien fiable en créant un incubateur 

de transport et logistique. 

 

Par la suite, la formation s’est poursuivie dans les 

villes respectives de Labé et Boké où les jeunes en-

trepreneurs ont été sensibilisés aux opportunités et 

bonnes pratiques de la livraison. Ils sont au total 

100 récipiendaires sur les deux villes ayant directe-

ment bénéficiés du last mile delivery ou la 

“Livraison sur le dernier kilomètre” proposant une 

solution de livraison qui s’adapte à la fois aux be-

soins du client et aux contraintes de la circulation. 

 

D’ici la fin du programme, au moins 100 entreprises 

et jeunes entrepreneurs auront bénéficié de l’offre 

d’accompagnement du programme INTEGRA dans 

cette composante et/ou intégreront le secteur privé 

pour un emploi ou un stage. 
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Une jeune fille en formation sur les bonnes pratiques de la livraison à Labé  
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LE PRIX « YAGUINE ET FODÉ » DÉCERNÉ À 4 JOURNALISTES GUINÉENS 

Le prix « Yaguine et Fodé », pour les meilleures productions médiatiques sur la migration, a été décerné à 

quatre journalistes, le mardi 03 décembre. Il s’agit des journalistes Alghassimou Yali Bah de la télévision 

Espace, Ibrahima Timbi Bah de la radio Bonheur, Maïmouna Bangoura du site laguinéenne.info et 

Aboubacar M’Mah Soumah du journal Horoya. 

...………………………………………………………..... 

C’est un concours organisé par l’Association des Femmes 

Journalistes de Guinée, avec l’appui de l’UNESCO. Il s’inscrit 

dans le cadre du projet « Autonomiser les jeunes en Afrique, 

et lutter contre la migration irrégulière, par le biais des mé-

dias et de la communication », mis en œuvre par l’UNESCO 

sur financement de l’Italie.  

 

Lancé le 30 août dernier, ce prix vise à encourager les journa-

listes à traiter les questions migratoires, afin d’éduquer, de 

sensibiliser, d’informer l’opinion publique sur les dangers de 

la migration irrégulière. 

 

Le Directeur Régional de l’UNESCO pour l’Afrique de l’Ouest et Représentant de l’UNESCO auprès de la 

Guinée, a encouragé les médias guinéens, à participer à la sensibilisation de l’Opinion, sur les questions mi-

gratoires, afin de décourager les candidats potentiels. 

« Les médias doivent s’impliquer d’avantages dans la sensibilisation, en expliquant les risques liés à la migra-

tion irrégulière et surtout, montrer les alternatives à cette migration irrégulière qui décime la jeunesse afri-

caine », déclare Ydo YAO.  

 

Le concours a mis l’accent sur les thématiques spécifiques suivantes :  

• Migration féminine ;  

•  Jeunes et migration ; 

•  Réintégration de jeunes migrants et migrantes de retour en Guinée ;  

•  Histoires positives de jeunes entrepreneurs locaux comme alternative à la migration irrégulière ou de 

jeunes entrepreneurs migrant(e)s en Guinée ;  

•  Migration et phénomène de la traite des êtres humains 

LE PREMIER FORUM SUR LA MIGRATION ET LES MÉDIAS LANCÉ EN GUINÉE 

Le forum sur la migration s’est tenu ce 

mercredi 04 décembre, au Palais du peuple 

de Guinée. Ce forum est organisé par 

l’UNESCO en collaboration, avec 

l’Organisation Guinéenne de Lutte Contre 

la Migration Irrégulière. Il s’inscrit dans le 

cadre du projet « Autonomiser les jeunes 

en Afrique et lutter contre la migration 

irrégulière par le biais des médias et de la 

communication », financé par l’Italie. 

La rencontre s’est tenue en présence du 

ministre de la communication, Amara Somparé, du Directeur Régional de l’UNESCO d’Abuja Ydo 

YAO, du coordinateur de l’Agence italienne de la coopération internationale Dario Mariani, du 

Représentant résident du PNUD en Guinée Luc Grégoire (voir photo).  
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 Di-
Le Directeur Régional de l’UNESCO pour l’Afrique 

de l’Ouest et quelques jeunes et femmes journalistes 

Forum sur la migration  
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« IL FAUT UNE LOI SPÉCIFIQUE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES »  

L’efficacité de la lutte contre les violences faites aux femmes passe aussi par l’existence d’un cadre juridique 

adéquat et favorable à l’éradication du fléau. C’est pourquoi la Ministre de l’Action Sociale, de la Promo-

tion Féminine et de l’Enfance a plaidé pour l’élaboration et l’adoption d’une loi spécifique contre les VBG 

en Guinée à l’occasion du lancement des 16 jours d’activisme à Conakry axée cette année sur la lutte contre 

le viol. 

C’est un plaidoyer fort dans un contexte où les vio-

lences faites aux femmes et aux filles restent une 

vraie gangrène dans le processus de contribution de 

la couche féminine au développement du pays.  

 

Les statistiques sur les violences faites aux femmes 

notamment sur le viol, thème au cœur de la cam-

pagne orange de cette année inquiètent plus d’un. 

En effet, en 2016, 29,3% des femmes et filles de 15 

à 64 ans ont subi au moins une violence sexuelle 

selon l’enquête nationale sur les violences basées sur 

le genre. La même étude indique que 36% des 

femmes/filles de 15 à 24 ans sont également victimes 

d’au moins une violence sexuelle. Pour changer cette 

situation, le renforcement du cadre juridique s’im-

pose comme une urgence selon Madame Barbara 

Sow, Représentante du Fonds des Nations Unies 

pour la Population (UNFPA) en Guinée. 

 

« Mener à bon port le combat contre les violences 

notamment le viol nécessite une approche holistique 

et multisectorielle prenant en compte tous les as-

pects dont la mise en œuvre d’un cadre institution-

nel et légal idéal et favorable à la lutte » a – t – elle 

déclaré au nom du Système des Nations Unies en 

Guinée à l’occasion du lancement de la campagne 

orange à Conakry. 

En effet, la Guinée dispose d’une loi sur la santé 

sexuelle et reproductive qui condamne certains 

types de violences faites aux femmes. Le pays a éga-

lement ratifié plusieurs outils internationaux qui ren-

forcent cette loi. Mais il n’existe pas au niveau natio-

nal une loi spécifique sur les violences faites aux 

femmes. 

« Nous invitons l’assemblée Nationale a doté la Gui-

née d’une loi spécifique sur les violences faites aux 

femmes car le phénomène gagne du terrain et nous 

devons renforcer le cadre juridique » a plaidé Maria-

ma Sylla, Ministre de l’Action Sociale, de la Promo-

tion Féminine et de l’Enfance. Présente dans la salle 

au moment de cette demande spécifique, la parle-

mentaire et ancienne Ministre, Madame Nanfadima 

Magassouba a estimé que la requête est légitime et 

mérite l’attention des députés. 

 

En procédant au lancement officiel des 16 jours d’ac-

tivisme, le Premier Ministre guinéen a aussi soutenu 

la nécessité d’aller vers la mise en place d’une telle 

loi, capable de créer un contexte légal plus favo-

rable à toutes les formes de violences faites aux 

femmes notamment le viol. Il a par ailleurs insisté 

sur le fait de redonner aux familles, le pouvoir éco-

nomique en vue de réduire la pauvreté, cause de 

plusieurs de ces violences dont les femmes sont régu-

lièrement victimes. 
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Présidium du lancement des 16 jours d'activisme , le Premier Ministre entouré de 

quelques membres du Gouvernement et Chefs d’agences des Nations Unies 
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LE VOLONTARIAT POUR UN FUTUR INCLUSIF : JIV 2019 

La Guinée a célébré la Journée Internationale des 

Volontaires, le Vendredi 06 décembre à la Blue 

Zone de Kaloum sous le thème : « le volontariat 

pour un futur incisif », Cette cérémonie a été organi-

sé par le Programme des volontaires des Nations 

Unies en partenariat avec les agences des Nations 

Unies, le Ministère de la jeunesse et de l’emploi 

jeune et plusieurs  ONG partenaires.  

Cette journée offre aux organisations de volontaires 

et aux volontaires individuels l’occasion de faire 

connaître leurs contributions aux niveaux local, 

national et international en vue de la réalisation des 

Objectifs de Développement Durable, tout en 

contribuant activement à la recherche de solutions 

pour la paix et le développement en ne laissant 

personne de côté. 

Le  thème de cette année « Le Volontariat pour un 

futur inclusif » est aligné à celui du Forum politique 

de haut niveau (FPHN) visant à autonomiser les 

gens et assurer l’inclusion et l’égalité.  

La cérémonie de célébration en Guinée a démarré 

dans une ambiance festive à par l’animation des Vo-

lontaires et les prestations artistiques. 

Madame Fatoumata Koumba DIENG Coordinatrice 

du Programme des Volontaires des Nations Unies  a, 

par la suite, ouvert la cérémonie par une allocution 

de bienvenue dans laquelle, elle a explicité le thème 

et magnifié l’apport des volontaires dans la lutte 

contre les inégalités, avant de remercier tous les par-

tenaires.  

Monsieur Eloi Kouadio IV, Représentant Résident 

Adjoint du PNUD, dans sa communication a salué le 

travail des volontaires des Nations Unies dans la 

lutte contre les inégalités et mis l’accent sur leur con-

tribution pour l’atteinte des Objectifs du Développe-

ment Durable notamment l’ODD 10. Il a encouragé 

les jeunes volontaires et bénévoles à continuer à 

œuvrer pour la paix et le développement du pays. 

Le Ministre de la jeunesse et de l’emploi jeune M. 

Mouctar Diallo, a pris l’engagement de son départe-

ment à ne ménager aucun effort pour l’amélioration 

du cadre institutionnel du volontariat en Guinée.  Il 

a félicité l’organisation de série d’activités hebdoma-

daire réalisée pour célébrer les volontaires en Gui-

née.  

Une série de témoignage de volontaires en service 

du PVNU, ANVJ, FV et CP ont suivi la commémora-

tion.   

Plus de 600 personnes ont pris part à cette commé-

moration: ONG, élèves, étudiants et organisations, 

toutes venues pour immortalisé et partagé ces mo-

ments magiques.  

En plus de Conakru, la  JIV a été célébrée dans les 

régions administratives de Boké, Kankan, Nzéréko-

ré, Mamou, Kindia et Coyah.  

En prélude à cette célébration plusieurs activités ont été 

initié notamment : 
 

• Une matinée d’assainissement du stade 28 Septembre;   

• Un match de ‘’handi basket’’ suivi de concours de tir ; 

• Activités d’information sur le volontariat suivi d’une 

formation en marketing digital et partage 

d’expérience entre les femmes et les jeunes filles. 

• Conférence sur « le Volontariat, instrument d’inclusion 

sociale et les Objectifs de Développement Durable » ; 

• Sensibilisation d’une centaine de jeunes sur le VIH 

sida; 

• Séance de formation de 50 jeunes sur la  Communica-

tion pour le Changement de Comportement avec 

France Volontaires; 

• ENGLISH DAY afin de favoriser les échanges intercul-

turels entre volontaires et les jeunes issus des organisa-

tions de jeunesse.; 

• Les 5 heures sans Digital avec des personnes en situa-

tion de handicap. 
 

Toutes ces activités ont été clôturées par la célébration 

officielle, le 6 décembre à la bluezone de Kaloum.  
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Mme Fatoumata Koumba Dieng  

 Coordinatrice Pays de UNV  
Prestations artistiques et culturelles des volontaires  
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Ces mots sont de la Directrice du Conakry Fashion 

Fest et gérante d’une toute nouvelle école des 

métiers de la Mode à Kipé, qui a bien voulu 

encadrer des jeunes migrants réintégrés dans la 

Couture. Grâce à son accompagnement, le 

groupement d’intérêt économique 224 Fierté a pu 

présenter ses créations à travers un défilé de mode 

avec des mannequins professionnels lors de la 

célébration de la Journée internationale des 

migrants.   

 

En effet, pour embrasser le thème de cette année 

‘Nous réussirons ensemble’, les migrants retournés 

ont été accompagnés par des mentors à la 

renommée confirmée. Des ainés artistes, comédiens 

et mannequins ont encadré nos bénéficiaires afin de 

délivrer à un parterre conquis, un spectacle 

décontracté et hautement diversifié, démontrant 

l’énergie et la créativité qui animent la jeunesse 

guinéenne. 

 

L’évènement présidé par la Secrétaire Générale du 

Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de 

l’Etranger a été organisé selon l’approche ‘Unis dans 

l’action’, a été rehaussée de la participation d’une 

forte délégation des Nations Unies conduite par le 

Coordonnateur résident a.i.  

 

Pendant leurs prises de parole, les officiels ont 

souligné la nécessité d’une synergie d’action pour la 

protection et un accueil digne pour les migrants 

dans leurs différentes communautés, répondant à 

l’appel à plus de solidarité envers les jeunes guinéens 

qui ont décidé de tenter l’aventure ; lancé par 

Elhadj Mohamed Diallo, Président de l’OGLMI, 

organisation guinéenne de lutte contre la migration 

irrégulière lors de son discours d’ouverture. 

La Cheffe de mission de l’OIM Guinée a félicité le 

courage des migrants pour leur choix de revenir au 

pays, pour avoir pu capitaliser sur leurs expériences 

acquises et s’impliquer à rendre leur réintégration 

durable et consistante. Madame Ndiaye Fatou 

Diallo a exhorté toutes les parties prenantes à 

percevoir les migrations non pas comme une 

menace, mais comme ce beau phénomène qui 

permet de réunir des familles, construire le 

développement quand elles sont faites de manière à 

sauvegarder la dignité de la personne humaine   

 

Le Professeur Ki-Zerbo, Coordonnateur résident ai 

du système des Nations Unies, a relayé le message 

du Secrétaire Général des Nations Unies a rappelé 

que  «Tous les migrants ont droit à une égale 

protection de tous leurs droits fondamentaux. Ces 

principes sont consacrés dans le Pacte mondial pour 

des migrations sûres, ordonnées et régulières. (...) En 

cette Journée internationale, j’exhorte les dirigeants 

et les populations du monde entier à donner vie au 

Pacte mondial, de sorte que les migrations soient 

bénéfiques à tous. » 

 

A rappeler que cette édition de la journée 

internationale des migrants qui a été célébrée dans 

les 8 régions administratives de Guinée a été une 

véritable école d’inclusion et de responsabilisation 

de ces jeunes qui, loin du sentiment d’avoir échoué 

dans leur projet migratoire prennent de plus en plus 

conscience qu’ils ne sont pas laissés pour compte, ils 

agissent et sur eux leurs familles et la nation 

comptent.  

JOURNEE INTERNATIONALE DES MIGRANTS, Nous … Ensemble  

« Nous sommes tous des migrants, de profils différents certes. Comme eux j’étais partie, j’ai seulement eu 

un peu plus de chance. Aujourd’hui je remercie Dieu de pouvoir leur apporter un minimum d’appui. Ils 

sont tellement talentueux qu’il leur faut juste un coup de pouce. Ensemble, nous pouvons y arriver » Binta 

Diallo 
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Célébration  de la Journée des Migrants 2019 

Pr. George Ki-zerbo (RC a.i) et Mme N’Diaye Fatou 

Diallo (OIM) 
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