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Executive Summary 

L’an 2013 est la première année d’exécution du Programme de Coopération  2013-2017. Malgré les défis 

importants à relever, des résultats significatifs ont pu être obtenus. Cinq millions de moustiquaires 

imprégnées ont été distribuées dans le cadre de la lutte contre le paludisme. L’UNICEF a soutenu le 

Gouvernement de la Guinée dans l’élaboration de la stratégie de lutte contre la mortalité maternelle, 

néonatale et infantile, en tenant compte de l’équité, qui sera discuté pour validation lors des états généraux 

de la Santé en  début 2014.   

  

Malgré les fonds importants mobilisés pour les interventions à haut impact en santé maternelle et infantile en 

2013, le pays n’a pas été éligible pour le Pneumocoque en 2013 à cause de la faible couverture vaccinale 

Penta 3 qui était  en 2012 de 61%, alors que  le minimum exigé par GAVI est de 70%. 

  

Un plaidoyer actif suite aux résultats de l’enquête SMART 2012 sur la situation nutritionnelle, a amené la 

Guinée à s’engager  dans la lutte contre la malnutrition chronique en signant le COMPACT. Cet engagement a 

été confirmé par le Président de la République au dernier sommet du G8. La Guinée est désormais membre 

du SUN depuis Juin 2013 et REACH depuis Octobre 2013, et le pays a élaboré une nouvelle Politique 

Nationale de Nutrition et adopté un Plan Stratégique Triennal. 

  

L’ATPC,  basée sur le changement de comportement des communautés vis-à-vis de la gestion des excrétas, 

de l’hygiène et des déchets solides, est largement mise en œuvre sur l’ensemble du territoire et a produit un 

impact important au regard de la maitrise progressive des épidémies de choléra et de la protection des eaux 

souterraines. Pour accroitre l’accès à l’eau potable pour les populations les plus vulnérables dans les zones les 

plus enclavées, l'UNICEF a continué l'appui à la professionnalisation et la vulgarisation du forage manuel. 

  

Toutes les régions du pays disposent désormais d’un système de protection fonctionnel avec une structure de 

protection intersectorielle activement engagée dans la prévention et la réponse aux enfants les plus à risque 

ou ayant besoin de mesure spéciale de protection. Plusieurs communautés ont déclaré publiquement 

l’abandon des pratiques préjudiciables telles que les MGFs et le mariage précoce. Ceci constitue un résultat 

important, quand on sait que 9 femmes guinéennes sur 10 sont victimes de MGFs. 

  

Le programme a cependant souffert de certaines contraintes importantes, parmi lesquelles des situations 

d’urgence, notamment les évènements pré et post électoraux,  des conflits intercommunautaires au Sud, 

ainsi que des inondations à l’Est et, a degré moindre, du choléra qui avait enregistré en 2012,  7 351 cas 

dont 138 décès dans 13 districts contre 319 cas et 32 décès dans 6 districts en 2013, avec toutefois une plus 

forte létalité (de 10,03% contre 1,9% en 2012). 

  

En plus de son partenariat stratégique avec le gouvernement et plusieurs ONGs, l’UNICEF collabore 

activement avec le  Fonds Mondial, l’Alliance Mondiale pour les Vaccins et la Vaccination, la BID, la Banque 

Mondiale, le gouvernement du Japon, l’Union Européenne et les comités nationaux UNICEF de France et des 

USA. 

 

Country Situation as Affecting Children & Women 

 

La Guinée connait une situation économique et sociale difficile, héritée de plusieurs décennies de régimes 

civiles et militaires. La transition démocratique amorcée en 2010 avec l’élection d’un Président de la 

République, se consolide lentement mais difficilement. Des élections législatives, prévues depuis 2011, sont 

finalement organisées en Septembre 2013. L’Assemblée Nationale, légèrement dominée par la coalition du 

parti au pouvoir est installée le 15 Janvier 2014. La réconciliation nationale demeure encore une 

préoccupation, avec des clivages politiques et ethniques très exacerbés. La situation du pays en 2013 a été 

aussi singulièrement marquée par différentes crises sociales et politiques notamment des manifestations de 

rue ayant faits une cinquantaine de morts à Conakry, et des  affrontements communautaires particulièrement 

meurtriers en région forestière. 
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Le pays est durement affecté par la baisse continue de l’Aide Publique au Développement depuis 1992, avec 

des conséquences importantes sur le plan économique et social. L’accès des populations aux services sociaux 

de base, spécialement aux soins de santé, à l’éducation, l’eau, etc., constitue des défis énormes à relever. 

  

La pauvreté s’est accrue, passant de 53% en 2007 à 55% en 2012 (selon les enquêtes ELEP de l’Institut 

National de la Statistique, corroborée par EDS-MICS 2012). La même source précise que 6 régions, sur l 8 

 ont un niveau de pauvreté supérieur à 50% (Nzérékoré 67% ; Labé 65% ; Faranah 65%, Kindia 63% ; 

Mamou 61% ;  Boké 59%). Viennent ensuite Kankan avec 49% et la capitale Conakry avec 27 %). On note 

par ailleurs que l’incidence de la pauvreté en milieu rural (abritant 68% de la population) est près de 2 fois 

plus forte qu’en milieu urbain (65% contre 35%).   

  

Cette situation se reflète par ailleurs dans les indicateurs clés de la survie et du développement de l’enfant. 

La santé de la Mère et de l’Enfant reste encore critique, malgré quelques  améliorations. La mortalité infanto-

juvénile a baissé de 23 points, soit 145 décès sur 1000 en 2007 contre 122 en 2012, mais reste encore loin 

de la moyenne mondiale (51 pour 1000). La mortalité maternelle  a aussi connu des progrès significatifs 

(passant de 980 décès sur 100.000 en 2005 à 724 en 2012) mais seulement 57 % des femmes enceintes ont 

bénéficié de 4 consultations prénatales,  et moins de la moitié des accouchements (45%) ont été assistés par 

un personnel qualifié.   

  

Pour la couverture vaccinale, seulement 37% des enfants de 12-23 mois bénéficiaient d’une couverture 

vaccinale complète. La prévalence du paludisme est de 44% et représente la première cause de morbidité et 

de mortalité des enfants, avec une incidence particulière en milieu rural (53%, contre 18% en milieu urbain).  

  

Plus de 31 % des enfants souffrent de malnutrition chronique dont près de la moitié (14 %) sous la forme 

sévère. Le niveau du retard de croissance augmente rapidement avec l’âge (de 16% chez les enfants de 6 à 8 

mois, il passe à 21% chez ceux de 12 à 17 mois, puis progresse de 40% parmi les enfants de 36-47 mois).  

  

L’utilisation des services de nutrition est entravée par  certaines croyances, dont celles qui soutiennent que  

le colostrum est « sale,  et inapproprié, voire toxique ». La pratique de l’AME est limitée car la majorité des 

mères pensent que l’enfant de moins de 6 mois a besoin de boire de l’eau de jus, du quinquéliba, des 

décoctions « protectrices» ou d’autres liquides.  

  

Seul un enfant sur 5 (21%) de 0-6 mois bénéficie de l’AME, alors qu’à peine 8% des filles et garçons de 6–23 

mois reçoivent une alimentation de complément appropriée, entrainant ainsi l’anémie de 8 enfants sur 10 

(77%) de moins de 5 ans. Selon EDS-MICS 2012, 41% soit moins de la moitié des enfants de 6-59 mois 

reçoivent des suppléments en Vitamine A ; à peine 12% reçoivent des suppléments en fer et seulement un 

enfant sur 3 reçoit des vermifuges. 

  

On note aussi d’importantes défaillances dans l’approvisionnement en intrants essentiels, et les familles sont 

peu préparées à la prise en charge des maladies de l’enfant et à des comportements favorables à leur santé. 

  

Des progrès notables ont été réalisés en Eau-Hygiène-Assainissement, avec un accès à une source d'eau 

améliorée, passant de 63% en 2000 à 75% en 2012. Cependant, on constate une grande disparité d'accès 

entre zones rurales et urbaines. Le plus grand défi reste l'assainissement, avec à peine 18% de la population 

ayant accès à un assainissement amélioré. L’offre de service d’eau et d’assainissement se heurte au cout 

élevé d’acquisition, d’entretien et de maintenance des forages mécaniques des difficultés d’accès 

géographique, ainsi que l’indisponibilité des pièces de rechange et/ou des artisans réparateurs. Le temps 

considérable de  collecte de l’eau  entrave aussi la scolarisation des filles appelées à aider leur maman dans 

les corvées d’eau.  

  

L’enregistrement des naissances reste faible en dépit des efforts conjugués, avec seulement 41% d’enfants 

disposant d’un acte de naissance. La pratique continue des MGF demeure le plus grand challenge, avec plus 

de 9 femmes sur 10, âgées de 15 à 49 ans excisées (97%), car  76% des femmes et 58% des hommes de 15 

à 49 ans pensent que les MGF sont une pratique sociale à continuer. Malgré l’implication forte des ONG, la 

lutte contre les MGF se heurte aussi à la réticence de certains leaders et groupes de religieux et a une 

impunité générale face à cette pratique pourtant interdite par la loi.  
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Dans le domaine de l’éducation, il y a eu des progrès mais largement insuffisants. Le taux net de scolarisation 

au  primaire est passé de 44 % en 2005 à 49% en 2012, pour un taux brut de scolarisation de 78%.  

  

En général, l’offre de SSB est essentiellement limitée par l’insuffisance de personnel qualifié surtout en zones 

rurales, ainsi que la vétusté des infrastructures et des équipements à tous les niveaux, avec une distribution 

géographique inéquitable des structures et services de base. La demande et utilisation des services est aussi 

limitée par les coûts directs et indirects, qui sont souvent prohibitifs, illicites ou inaccessibles pour les  

populations surtout les plus pauvres.   

 

Country Programme Analytical Overview 

Pour atteindre les objectifs fixés dans le Programme de Coopération 2013–2017 et parer aux goulots 

d’étranglement identifiés 3 grandes stratégies ont été adoptées, à savoir : a) Influencer le dialogue politique 

afin de renforcer les programmes et les investissements en faveur de SSB accessibles, équitables et de 

qualité; b) Renforcer le système de gestion entre le niveau central et les sous-préfectures ; et c) Renforcer et 

améliorer la prestation et l’utilisation des services au niveau des communautés ainsi que l’adoption des 

normes et comportements clés là où les indicateurs d’inégalités sont les plus forts.  

Dans cet esprit, l’UNICEF est en train de renforcer les capacités institutionnelles dans les secteurs comme la 

santé, la nutrition, l’éducation, l’eau-hygiène et assainissement et la protection de l’enfant. L’UNICEF est 

aussi en train de promouvoir auprès des communautés un paquet de Pratiques Familiales Essentielles et 11  

Comportements clés pour la survie et le développement de l’enfant, à savoir : 1) la vaccination complète des 

enfants et des femmes enceintes ; 2) l’utilisation de la moustiquaire imprégnée d’insecticide  pour prévenir le 

paludisme ; 3) l’utilisation du Sel de réhydration Orale (SRO+Zinc) en cas de diarrhée ; 4) l’AME et 

l’alimentation de complément ; 5) la Prévention de la Transmission Mère–Enfant du VIH/SIDA, l’utilisation des 

services,  l’acceptation du test de dépistage et l’abandon de la stigmatisation ;  6) Le lavage des mains aux 

moments cruciaux et l’utilisation de latrines hygiéniques, 7) le traitement de l’eau à   domicile ; 8) 

l’inscription des enfants au préscolaire  et au primaire, le maintien et l’achèvement du cycle primaire ; 9) 

l’éducation de seconde chance pour les enfants non scolarisés à temps ou précocement déscolarisés ; 10) 

l’enregistrement des naissances ; et 11) l’abandon des MGF/E, des mariages forcés, des grossesses précoces, 

des violences à l’égard des enfants et des femmes.  

  

Pour renforcer l’approche Équité et rapprocher les services des utilisateurs les plus reculés et les plus 

vulnérables, l’UNICEF a consolidé l’option de la décentralisation, avec notamment 3 Bureaux de Zone qui 

couvrent l’ensemble des 8 régions du pays et qui sont étroitement impliqués, avec les partenaires au niveau 

régional, dans les exercices de planification, d’exécution et de revues du programme, avec notamment 

l’élaboration de Plans de Travail Glissants (PTG) biannuels, basés sur les résultats planifiés dans le 

Programme de Coopération et signés avec chacun des gouverneurs de région. Des Comités de Pilotage 

régionaux s’assurent du suivi des activités le long de l’année, avec notamment des visites conjointes sur le 

terrain et la réalisation d’une revue semestrielle et annuelle aux niveaux régional et central.  

  

Des sessions de formation sur l’outil MoRES ont permis de renforcer les capacités d’analyse des privations et 

des goulots d’étranglement au niveau de chaque région,  et le cadre d’analyse MoRES, utilisé lors de visites 

de terrains dans les différentes régions, a permis de tirer des leçons qui ont été partagées à l’occasion des 

revues annuelles au niveau central et régional, et intégrées dans la révision des activités et stratégies 

d’intervention pour 2014-2015. 

Humanitarian Assistance 

En coordination avec les autres agences du SNU, l’UNICEF a appuyé l’élaboration d’un Plan de contingence 

multirisques, et un Plan de contingence Cholera pour chaque région. Le bureau a  participé à l’évaluation de 

la situation épidémiologique du choléra dans 6 districts sanitaires de 5 régions sur 8 et mis à disposition de la 

DPLM, un stock de réponse pour les 5000 personnes affectées. La coordination du cluster EHA dans le cadre 

de la gestion de l’épidémie de choléra a été assurée. En termes de prévention et réponse au choléra, 3 sites 

sentinelles ont été soutenus pendant 6 mois de fonctionnement et 80,880 ménages (presque 500,000 

personnes dont 330,000 enfants) ont bénéficié de chlore et de savon et d’activités d’informations et de 

sensibilisations tous azimuts, via la communication interpersonnelle et les mass media de proximité (Tv et 
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surtout radio).  

  

L’UNICEF a aussi participé et supporté les missions conjointes pour l’évaluation rapide des besoins 

humanitaires des populations affectées par les violences inter-communautaires ainsi que par les inondations. 

Un plan de réponse aux conflits communautaires et aux inondations a été élaboré sur la base des résultats de 

ces missions.  

Pour  renforcer la réponse humanitaire des populations  touchées par des inondations dans l’Est du pays et 

les  violences ethniques au Sud, le bureau a soumis une proposition et obtenu des fonds CERF à partir 

d’Octobre 2013 pour couvrir les besoins en nutrition et EHA d’ environ 90.000 personnes. 

 

Effective Advocacy 

Partially met benchmarks 
 

La Guinée est un des pays de l'Afrique de l’Ouest avec les plus mauvais indicateurs sociaux, malgré les 

progrès  dans l'éducation et la mortalité des enfants. Le renforcement du plaidoyer demeure un enjeu 

important  afin d'accroître les actions pour la réalisation des droits des enfants et des femmes, surtout les 

plus vulnérables et les exclus.  

L’UNICEF Guinée fait du plaidoyer un axe prioritaire, fondé sur des évidences et une analyse approfondie de 

la situation. En 2013, les efforts de plaidoyer ont été accentués sur la santé de la mère et de l’enfant, les MGF 

et l’accès à un environnement sain.  

L’UNICEF a organisé 16 jours de sensibilisation et d’actions contre les violences faites aux femmes et les 

MGF, en collaboration avec ONU-Femmes, le PNUD et d'autres partenaires. Une vidéo et une chanson en 

langues locales ont été produites et diffusées par la quasi-totalité des télévisions et radio à travers le pays 

(voir http://t.co/b827f3v2j6). 

L'UNICEF a renforcé l'attention sur la nécessité de mettre fin à cette pratique néfaste, via  notamment les 

médias sociaux online et la presse locale. Cinq grands évènements, 3 campagnes nationales couvertes par les 

médias ont capté l’attention des guinéens et la communauté internationale sur les problématiques des MGF, 

VBG, EN, la non-violence et la paix. Des communiqués de presse et autres messages ont été diffusés par des 

radios locales  et  la  télévision nationale. L’UNICEF a aussi installé six panneaux d'affichage à Conakry, dans 

des quartiers où la pratique des MGF est plus accrue. 

L’UNICEF a aussi appuyé la  consolidation des structures de protection de l’enfant et leurs mécanismes de 

coordination comprenant 47 structures aux niveaux national, régionales, préfectorales et communales, avec 

la tenue régulière des réunions de comités de pilotage permettant une appropriation du système de 

protection et l’élaboration et la validation des outils y afférents.  

Le plaidoyer pour l’augmentation des ressources nationales allouées  à la protection de l’enfant dans le 

Budget national a permis d’inscrire au Budget national 750 millions de francs GNF (environ 107,000 $US)  

annuels dans la loi des finances.  

Plus de 537 communautés ont été  accompagnées par 9 ONGs et 335 structures du système de protection 

pour l’abandon des pratiques préjudiciables, et 92 communautés (en Guinée Forestière) ont fait une 

déclaration d’abandon des MGF/E et du mariage précoce. Aussi,  plus de 69,000 chefs de familles, leaders-

clés ou d’associations communautaires formés sur les droits, les risques et situations de protection sont en 

mesure aujourd’hui de mieux protéger au moins 250,000 enfants vulnérables. 

D’autres actions de plaidoyer de même nature ont aussi été organisées :  

•           Journée mondiale du lavage des mains  

•           Journée mondiale des toilettes  

•           67e anniversaire d’UNICEF dédié à l’Enregistrement des Naissances  

•           Journée internationale pour l'éradication de la poliomyélite  

•           Campagne retour à l'école  

•           Journée mondiale de la prématurité. 

  

Ces actions sont par ailleurs régulièrement publiées sur les sites Web ci-dessous et relayées par d’autres sites 

de partenaires : 

•           Google+ (https://plus.google.com/102735246044286104058/posts?partnerid=gplp0) 

•           Twitter (http://www.twitter.com/unicefguinea) 
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•           Facebook French (http://www.facebook.com/unicefguinee) 

•           Facebook English (http://www.facebook.com/unicefguinea) 

•           Flickr (http://www.flickr.com/unicefguinea) 

•           Scribd (http://www.scribd.com/UNICEFGuinea) 

 

Capacity Development 

Partially met benchmarks 
 

En 2013, l’Unicef a soutenu à travers le Ministère des Affaires Sociales et de l’Enfance, les activités  de la 

coalition nationale des ONGs de défense des droits des enfants en matière de renforcement des capacités 

d’intervention des ONGs sur le terrain, par le biais des formations et des rencontres d’échanges. La coalition a 

favorisé l’élaboration et la validation des textes d’application des conventions N°138 et 182 de l’OIT sur l’âge 

d’admission à l’emploi et l’interdiction des pires formes de travail des enfants. 

Grace à ses huit antennes installées dans les régions administratives, elle a mené des actions de 

renforcement des cadres de concertation et des plaidoyers en direction des structures déconcentrées et 

décentralisées.   

Le système  intégré de mise en œuvre des mesures de protection de l’enfant a été bâti dans le domaine de 

la  prise en charge et le fonctionnement du dispositif de protection à base communautaire dont les structures 

opérationnelles font le référencement des enfants aux services d’appui. 

Pour renforcer le système statistique national dans la production d’informations actualisées de qualité, 

l’UNICEF a appuyé le travail de validation en 2013 de l’enquête EDS-MICS 2012, ainsi que la mise en place 

d’une Base de données nationale des principaux  indicateurs de développement du pays, à travers l’outil 

DevInfo (une formation des formateurs sur DevInfo a été organisée à l’intention de 23 cadres venus des 8 

régions administratives, et une Cellule de Gestion de la base de données a été créée par Arrêté Ministériel, 

avec une Feuille de Route pour la création et l’opérationnalisation de la base de données en 2014). 

De même, en vue de renforcer la capacité des agents du ministère de la Santé dans la collecte et le 

traitement des données statistiques, 100 cadres chargés des statistiques des DPS, DRS, hôpitaux/CMC et du 

SNIS ont été formés à l’utilisation du RAMIS (saisie, exportation et importation des données). Ces agents se 

sont ensuite impliqués dans la collecte et le traitement des données pour l’élaboration de l’Annuaire 

Statistique 2012 du Ministère de la Santé, qui est en finalisation. 

Dans le domaine de l’Eau-Hygiène et Assainissement 20,400 hommes, femmes et enfants ont accès à l’eau 

potable grâce à 68 forages manuels réalisés par 4 entreprises locales et 10 techniciens des Centres de 

Formation Professionnelle, appuyés par l’UNICEF pour la fabrication des outils de forage avec des matériaux 

locaux. Trois techniciens du Service National d’Aménagement des Points d’Eau ont aussi été formés au suivi, 

supervision et contrôle des travaux de forage manuel.  

D’autres actions de renforcement des capacités peuvent aussi être notées dans les différents secteurs 

d’intervention, notamment dans le domaine de l’analyse des goulots d’étranglement et la 

planification/élaboration/révision de documents de politiques et plans stratégiques sectoriels pour résoudre 

les principaux obstacles a un accès continu des services aux populations les plus vulnérables. 

 

Communication for Development 

Partially met benchmarks 
 

Pour lutter contre le faible engouement de certaines communautés pour la vaccination (en raison du lien 

supposé entre la vaccination et l’infertilité des filles/femmes), et les fausses croyances des populations à 

propos de l’AME l’une des stratégies développées a été l’implications des leaders religieux dans la diffusion 

des messages clés en matière de PFE, particulièrement pour l’adoption de la vaccination et de l’AME, avec un 

focus sur la zone Sud du pays ou le phénomène est le plus marquant. 

La stratégie a consisté à l’implication des religieux à tous les niveaux (Central, Régional, Préfectoral, 

Rurale/villages) avec :  

-                      l’élaboration et la vulgarisation de modules de formation constitués d’un recueil des textes 

religieux (Coran et Bible) et scientifiques (recommandations OMS) en faveur des droits de l’enfant 

particulièrement; 
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-                      la Communication continue lors des sermons et homélies; 

-                      Des conférences religieuse et scientifiques mobilisant les leaders religieux, les fidèles 

croyants, les autorités administratives à tous les niveaux, urbain et rural. 

Cette stratégie, fondée sur la promotion des PFE et comportement clés, selon un calendrier national de 

diffusion, avait été expérimentée avec succès en 2012 dans les régions de Kankan et de Faranah et ont 

permis de juguler, par exemple les cas de choléra, grâce à la poursuite des activités de prévention dans cette 

zone Est de la Guinée.  

En 2013, la mise en pratique de cette stratégie dans la région de Nzérékoré au Sud a connu une grande 

réussite.  

L’UNICEF a apporté un appui financier et des conseils techniques et orientations stratégiques, pour veiller 

notamment à la synergie des interventions, à travers des activités de communication de masse et 

interpersonnelle selon un calendrier national unique de diffusions des 11 comportements clés et de PFE 

suscitées.  La stratégie de communication a aussi visé les communautés, notamment les groupes vulnérables, 

marginalisés afin d’accroitre leur participation  à la mise en place de nouvelles normes sociales, en renforçant 

l’adoption des PFE et l’utilisation des services sociaux de base. 

Cette activité a notamment permis de former 108 communicateurs religieux au niveau régional et préfectoral 

en techniques de communication sur l’allaitement maternel et sur la vaccination ; 1080 sermons et homélies, 

90 séances de conférences et 18 tables rondes rediffusées 108 fois en langues locales sur les thématiques 

vaccinations et AME. En définitive, ces différentes communications ont permis de toucher environ 351 000 

personnes (à majorité des chefs de famille hommes et femmes). Le monitorage des dernières JNV, qui 

montre une amélioration des résultats grâce à une nette chute des taux de refus de vaccination, est 

révélatrice de l’impact de cette intervention. 

  

Pour l’année 2014, l’UNICEF Guinée prévoit d’étendre cette approche fructueuse dans les 5 régions du bureau 

de la zone Ouest, en tirant les leçons des expériences des zones Est et Sud.  

 Dans le domaine de l’urgence cholera, les activités de communication menées depuis 2012 ont contribué à 

réduire les cas en 2013, passant de 7,351 cas dans 13 districts avec 138 décès, contre seulement 297 cas de 

choléra 6 districts et 29 décès en 2013. 

 

Service Delivery 

Partially met benchmarks 
 

L’UNICEF distribue chaque année des fournitures scolaires en faveur de la scolarisation des filles et des 

enfants les plus à risque de non scolarisation. L’expérience de ces dernières années a révélé des faiblesses 

dans cette distribution limitant leur impact en termes d’amélioration de la scolarisation des bénéficiaires 

ciblées. Parmi les faiblesses, on note la non-harmonisation des articles fournis et des critères d’identification 

des bénéficiaires,  la distribution tardive et le suivi de la distribution effective aux bénéficiaires ciblés.  

Le programme soutien la scolarisation de 250 000 enfants de 1691 écoles en couvrant de 50% des besoins. 

Les articles ont été retenus en concertation avec les partenaires: ardoises, crayons noirs, stylos, cahiers de 

48 et 96 pages, cahiers de dessin, boîtes pour les mathématiques et sacs d’écoliers. Six types de paquets ont 

été définis suivant les six classes du primaire, mais aussi pour les classes de CE et CM, avec une spécificité 

pour les filles.  

La distribution a été planifiée de façon très concertée entre l’équipe Education du niveau central, des bureaux 

de zone et l’équipe Approvisionnements, ainsi qu’avec les autorités administratives et scolaires au niveau 

déconcentré et local. L’UNICEF a acheminé  les fournitures jusqu’au niveau des sous-préfectures. A partir de 

celles-ci, des équipes mixtes (directions d’écoles-Associations des parents d’élèves et élèves,) ont été 

constituées pour  la récupération et la distribution des fournitures.  

Ainsi chaque enfant a pu disposer des fournitures au cours du premier mois de l’année scolaire. Cette 

opération a touché les zones les plus défavorisées ciblées par le programme et où les indicateurs sont 

mauvais en matière de scolarisation particulièrement des filles. 

Les outils ont été mis en place : une affiche montrant les contenus des six paquets, un formulaire d’accusé de 

réception et un formulaire de rapport de synthèse avec des informations sur les caractéristiques des enfants 

bénéficiaires (filles, garçons, enfants porteurs de handicaps, enfants venus des foyers coraniques, enfants de 

6 ans, etc.). 
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Le suivi réalisé par l’équipe Education a révélé, dans toutes les écoles visitées, la réception effective des 

articles par les enfants, un engouement accru pour l’école et le sentiment de satisfaction des responsables 

scolaires et des parents dont voici des exemples de témoignages spontanés : 

«A l’inverse de leurs compères du reste du monde qui utilisent des playstations,  des cybers scolaires, etc., 

nos enfants ont juste besoin des cahiers,  de stylos, ardoises, … pour recouvrer leur droit à  l’éducation. Merci 

à  l’UNICEF Guinée» (Mory DIALLO,  Président APEAE, Ecole Garatombo, sous-préfecture de Komadou). 

«Ces boîtes pour les mathématiques facilitent la pratique de construction des figures géométriques,  la 

mesure des distances ;  les sacs encouragent les filles à  sécuriser leurs fournitures ; les ardoises favorisent 

l’enseignement–apprentissage au CP1 dans les disciplines d’écriture et calcul»  (Malick GUEYE,  DSEE 

Banora). 

D’autres exemples pour illustrer le travail d’UNICEF en matière de Service delivery sont relatifs à la 

construction d’écoles (voir l’exemple partagé dans la section « Leçons Apprises»), l’appui au gouvernement 

pour l’accès des populations aux vaccins et l’organisation de JNVs, la distribution de moustiquaires 

imprégnées, etc. 

 

Strategic Partnerships 

Initiating action to meet benchmarks 
 

Au cours de 2013, l’UNICEF a noué de nouveaux partenariats stratégiques  avec entre autres l’Association 

Réussir Ensemble (ARE) dans la cadre de l’amélioration de la qualité de l’éducation à travers la mise en 

œuvre de la Pédagogie Active.  L’UNICEF a par ailleurs coopéré avec les organisations non gouvernementales, 

confessionnelles, les mass media de proximité et les acteurs de communication interpersonnelle 

communautaire et le  Réseau National des Communicateurs Traditionnels qui fournissent un soutien 

substantiel aux personnes vulnérables et diffusent des informations pour le changement social et l’adoption 

de PFE au niveau communautaire.   

  

L’exploitation en 2013 des résultats et recommandations d’un audit commandité par l’UNICEF auprès d’une 

soixantaine de partenaires a permis la formulation d’un plan de renforcement des capacités des partenaires 

en matière de la tenue de comptabilité, de système d’archivage et de conservation des documents 

comptables, afin de réduire les faiblesses enregistrées. 

  

Dans sa collaboration avec les autres Partenaires Techniques et Financiers, l’UNICEF maintient son rôle 

d’agence leader dans le domaine de la santé. De plus, l’UNICEF-Guinée co-préside le Cluster Education avec 

les Ministères en charge de la nutrition et de l’Éducation, et a contribué à renforcer les mécanismes de 

coordination de préparation et de réponse aux urgences. L’UNICEF a notamment signé un MOU avec le PAM 

pour des réponses conjointes ou complémentaires aux situations d’urgence nutritionnelle.  

  

Au niveau du secteur privé local, les sociétés de téléphonie mobile comme ARREBA, ORANGE, CELLCOM, 

INTERCEL et les miniers ont été davantage approchés pour un partenariat en faveur de l’enfant et de la 

femme surtout dans la campagne nationale de vaccination gratuite contre la Poliomyélite au compte des JNV. 

  

Aussi, l’UNICEF Guinée collabore activement avec le  Fonds Mondial,  l’Alliance Mondiale pour les Vaccins et la 

Vaccination,  la BID, la Banque Mondiale, le gouvernement du Japon, l’Union Européenne et les comités 

nationaux UNICEF de France et USA. Des discussions prometteuses se poursuivent avec la Banque Mondiale 

pour la mise en place d’un programme de cash transfert conditionnel en faveur des enfants malnutris et en 

situation scolaire difficile. 
 

 

Knowledge Management 

Initiating action to meet benchmarks 
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Le système de gestion des connaissances est un aspect important dans les activités du bureau de l’UNICEF 

Guinée. La stratégie développée pour le partage et l'utilisation des connaissances pour de meilleures 

performances de l'organisation et des résultats est bidirectionnelle. Elle a consisté à favoriser les 

échanges/partage/utilisation de connaissances entre d’une part le staff de l’organisation et d’autre part  les 

partenaires externes (Autorités publiques, ONG,  Entreprises, Universités, etc.).  

Au plan interne, des séminaires, retraites et autres rencontres comme les réunions de Programme, ont été 

des moyens à partir desquels les documents stratégiques du programme et des rapports de missions et 

d’activités sont partagés. Une retraite du staff a été organisée en Septembre 2013 autour du thème « 

Éthique, travail en équipe et bien être du staff, dans le but de renforcer les connaissances sur l’éthique, 

améliorer  la capacité du staff sur le travail en équipe et créer un environnement et des conditions propices 

au bien-être du staff. Un rapport sur les conclusions finales de la retraite a été produit et partagé à tout le 

personnel.  

Une retraite du Programme a aussi été organisée courant Novembre 2013, au cours de laquelle les nouvelles 

orientations programmatiques et de gestion de l’UNICEF, notamment le nouveau Plan Stratégique, les 

questions de E&E, de MoRES, ont été discutées en vue d’assurer la gestion du programme Guinée sur les 

choix stratégiques globaux d’UNICEF.  

Par ailleurs des formats standards de PTG, de rapports de visites de terrain, et des revues semestrielles et 

annuelles, ont été renforcés. Grace au M Drive, ces informations sont accessibles à tout le staff de l’UNICEF 

Guinée 

Au plan externe, des sessions de restitution et de validation des différentes études, enquêtes,  évaluations, 

etc. sont régulièrement organisées, pour partager les nouvelles connaissances et servir de forum de plaidoyer 

pour l’amélioration de la situation des enfants et des femmes.   

Ainsi dans le cadre des revues annuelles du programme en Décembre 2013, un travail d’analyse sur 

l’évolution de la situation des enfants et des femmes dans le pays selon les données EDS de 1999, 2005 et 

2012 a été effectué et présenté aux services gouvernementaux, agences  du SNU ainsi qu’à la société civile, 

et a servi de base de discussions sur les priorités programmatiques pour 2014-2015.   

L’UNICEF utilise d’autres canaux pour partager ses expériences et leçons apprises, dont le site web 

www.unicef.org où 2 articles ont été publiés en 2013, sur les MGF et un autre sur une organisation des mères 

qui travaillent pour le  maintien des filles à l'école et la  lutte contre le travail abusif des enfants 

(http://uni.cf/1gqOHu). 

 

Une brochure mettant en évidence le travail de l’UNICEF en Guinée a également été produites à l’occasion du 

Forum de Abu Dhabi sur l’investissement en  Guinée en Novembre 2013. Une deuxième brochure sur les 

aspects juridiques, moraux et médicaux des MGF a aussi été produite. Une vidéo (Kindia 2015 – série 2) est  

aussi produite en collaboration avec « Canal+ », pour montrer les progrès dans la région de Kindia vers 

l’atteinte des OMD en 2015. 

 

Human Rights Based Approach to Cooperation 

Mostly met benchmarks 
 

Le renforcement des capacités des porteurs d’obligation à réaliser les droits des enfants et des femmes ainsi 

que de celles des porteurs de droits à connaître, réclamer, revendiquer leurs droits aux services pour les 

enfants et à faire face à leur responsabilités sont des stratégies-clé de mise en œuvre des actions 

transversales des différents programmes sectoriels.  

Cette année, la méthodologie MoRES a été utilisée pour évaluer avec les communautés et les acteurs, le 

degré de privation des services aux enfants et mettre en œuvre un cadre de suivi participatif des progrès des 

communautés dans l’accès aux services sur base de six indicateurs de survie, d’éducation, de protection et de 

C4D. Elle a permis de mieux systématiser l’application de cette approche. De manière plus spécifique, 

l’approche droits humains a été particulièrement bien utilisée dans le processus de révision et de 

consolidation des stratégies de la protection de l’enfant. Une démarche de consultation des porteurs 

d’obligation y inclus les partenaires et les porteurs de droit a été à la base de l’élaboration du projet de mise 

en place du système de protection, de la stratégie C4D et des études réalisées sur la protection de l’enfant. 

Les recommandations du Comité des Droits de l’Enfant de Genève servent de guide pour la construction du 

système de protection et la révision du cadre politique et légal. L’approche DH constitue la trame des actions 
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d’abandon des pratiques préjudiciables et des VBG en particulier des MGF et des mariages forcé et grossesses 

précoces.  

  

Par ailleurs, la Guinée a créé en 2013, le Ministère des droits de l’Homme et rend compte de ses obligations 

vis-à-vis des instruments et conventions ratifiés au niveau international, par le biais des rapports qui sont 

produits à la fois par la société civile guinéenne et  l’État.  

 

Gender Equality 

Initiating action to meet benchmarks 
 

L’UNICEF Guinée a bénéficié de l’initiative régionale de renforcement des capacités en matière de genre et 

droits humains, ciblant 15 pays et appuyée par l’Institut Royal des Tropiques (KIT), contracté par le Bureau 

Régional. Dans ce cadre, l’UNICEF-Guinée a reçu une consultante qui a aidé à renforcer la dimension genre 

dans quasiment toutes les activités et indicateurs du CPAP et du PTG.  Le Programme Education, dont la porte 

d’entrée est l’éducation des filles, a été celui qui a le plus renforcé  la sensibilité au genre.  

L’appui de la consultante a aussi porté sur le renforcement des capacités du personnel de l’Education  de 

l’UNICEF en général et des structures partenaires, à travers une formation qui a ciblé 25 cadres du niveau 

central de l’UNICEF et  des partenaires  d’exécution  du Gouvernement et des ONGs. L’atelier avait pour 

objectifs d’initier à l’application de l’analyse de genre et de droits aux politiques ;  à la programmation et à 

l’identification des portes d’entrée pour renforcer l’intégration de la dimension genre dans la programmation, 

et dans la mise en œuvre du nouveau CPAP.  

  

Une préfecture, Telimele,  région de Kindia, a été ensuite sélectionnée  pour expérimenter cette analyse. Il 

est ressorti des échanges que la faible scolarisation des enfants en général et des filles en particulier, 

observée a  Telimele est liée à la faiblesse de l’offre et de la demande, et à l’environnement institutionnel, 

juridique et politique.  

                                                                                                      

L’analyse a notamment pu identifier que la sous-scolarisation des filles s’enracinait dans une répartition 

inéquitable du travail, les violences dont sont victimes les filles et les femmes, le faible accès des femmes aux 

ressource, la faible participation des filles et des femmes à la prise des décisions, même celles les concernant, 

et la faible connaissance des droits par les filles et  les femmes. 

  

Elle  a aussi montré la prévalence de la répartition inéquitable des tâches entre garçons et filles et la pratique 

des châtiments corporels, la faible confiance en soi des filles,  des méthodes pédagogiques qui encouragent la 

passivité des apprenant(e)s, la rareté d’«enseignantes modèles ». Il est aussi ressorti que l’environnement 

physique n’est pas propice à la scolarisation des enfants, surtout des filles, notamment à cause de 

l’éloignement des écoles et du manque de latrines surtout de latrines séparés filles et  garçons. 

  

L’analyse a fait également ressortir le manque de mécanismes de collecte, de transmission et de gestion des 

données désagrégées par sexe. Sur la gouvernance et la gestion des écoles et les violences en milieu 

scolaire, on note la faible participation des filles et des femmes à la gestion des écoles (5 directrices sur 311), 

la faible connaissance et application du code de conduite des acteurs de l’école, des règlements qui régissent 

le Gouvernement des Enfants et le Conseil de Développement de  l’Ecole, des lois sur les droits. 

Fort de cette analyse, les actions définies sont progressivement incorporées dans les PTGs. Les résultats de 

cette analyse ont aussi été utilisés pour affiner un projet d’accélération de l’éducation des filles à Telimelé 

avec un financement de Canal+ TV via  UNICEF France. 

 

Environmental Sustainability 

Mostly met benchmarks 
 

Les interventions d’UNICEF en Guinée prennent systématiquement en considération la durabilité 

environnementale, particulièrement les activités relatives à la construction d’ouvrages tels que les forages 

manuels et celles liées à la promotion des approches communautaires pour un environnement sain (ex : 
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élimination totale de la défécation à l’air libre et des déchets qui risquent de contaminer les eaux 

souterraines), la promotion de la fabrication de soluté de réhydratation orale au niveau des ménages utilisant 

des ingrédients disponibles localement, et l’appui à une entreprise sociale guinéennes qui fabrique localement 

du chlore.  

L’UNICEF ne met pas en œuvre des activités nécessitant des Etudes d’Impact Environnemental. Cependant 

l’UNICEF travaille avec les services techniques du Gouvernement dans de nombreux domaines d’activités tout 

en veillant scrupuleusement à ce que les politiques, codes et règles environnementales soient respectées. Les 

quelques exemples suivants traduisent l’engagement programmatique de l’UNICEF à assurer la Durabilité 

Environnementale : 

        i.            L’Approche ATPC – basée sur le changement de comportements des communautés vis-à-vis 

de la gestion des excrétas, de l’hygiène et des déchets solides – est largement mise en œuvre sur l’ensemble 

du territoire Guinéen. Le succès de l’approche dans les communautés a un impact environnemental important 

au regard de la protection des eaux souterraines et de la propagation des maladies. 

 

      ii.            L’UNICEF accompagne, l’accès à l’eau potable, la promotion de solutions techniques 

appropriées et respectueuses de l’environnement tel que les forages manuels. 

 

    iii.            L’UNICEF a équipé plus de 70 centres de santé en Guinée avec des systèmes de réfrigération 

solaire (frigo solaire) afin de garantir la qualité  des vaccins destinés aux enfants dans les régions où 

l’approvisionnement en électricité est absent ou très intermittent. Ces réfrigérateurs solaires sont efficaces, 

nécessitent peu de maintenance et sont respectueux de l’environnement comparés aux réfrigérateurs 

alimentés par l’électricité ou les énergies fossiles 

 

    iv.            L’UNICEF appuie de façon continue le renforcement des capacités du Gouvernement Guinéen 

pour qu’il s’engage à adopter des politiques et des stratégies sectorielles intégrant des éléments visant à 

contribuer à la réduction des risques environnementaux (ex : appui à la stratégie nationale de l’hygiène 

publique et du cadre de vie). 

La Guinée fait face à un challenge environnemental conséquent, à savoir le développement de son secteur 

minier et la construction de stations hydroélectriques (ex : le barrage de Kaleta). Ces grands projets, sans 

Etude d’Impacts Environnementale adéquate, peuvent avoir des effets dévastateurs sur l’environnement et 

les conditions de vies des populations rurales les plus démunies. 

 

South-South and Triangular Cooperation 

En Guinée, au Mali, en RCA et d’autres pays de la région, plusieurs millions de personnes en zone rurale n’ont 

toujours pas accès à des sources d’eau potable, et se trouvent souvent obligées de s’alimenter avec une eau 

impropre à la consommation  à partir de mares, rivières ou de puisards. Les besoins en eau potable 

accentués par la crise nutritionnelle et les épidémies de choléra dans les zones rurales les plus reculées ont 

atteint un niveau critique  ayant une incidence directe sur les populations les plus vulnérables. Il apparaît 

donc crucial pour ces pays d’accroitre la couverture de l’accès à l’eau potable dans les zones rurales. Or, la 

seule utilisation des techniques couteuses de forages conventionnels (mécanisés) ne suffira pas à satisfaire la 

demande en eau pressante des zones rurales.  

  

Une alternative viable serait la technique des Forages Manuels, introduite en Guinée en 2011 à travers une 

collaboration entre l’UNICEF, le Service National d’Aménagement des Points d’Eau (SNAPE) et la Fondation 

PRACTICA. Elle a été suivie en 2012-2013 par l’élaboration d’une cartographie des zones favorables et de la 

formation de 8 entreprises et de 4 ateliers pour la fabrication des outils.  

  

Au Tchad par contre, l’introduction de la technique des Forages Manuels est plus ancienne, et dès 2005, le 

gouvernement du Tchad avec le soutien de l’UNICEF a initié un processus de renforcement de capacités du 

secteur forage manuel. C’est pour apprendre de cette expérience et promouvoir l’échange de connaissances 

et d’expériences sur les forages manuels qu’un voyage d’étude conjoint Guinée-Mali-RCA a été organisé au 

Tchad du 2 au 7 décembre 2013. Les participants étaient des cadres des services des eaux des différents 

pays (pour la Guinée, le SNAPE dont le Directeur National Adjoint, le Chef de Base de Nzérékoré et le 

Superviseur National des Forages Manuel), avec l’appui de l’UNICEF dans ces pays et le soutien de la 

Fondation PRACTICA. 
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Le programme en cours sur la professionnalisation du forage manuel en Guinée a bénéficié des retours 

d’expérience du programme de renforcement de capacités mis en œuvre au Tchad. De façon spécifique, ce 

voyage d’étude a permis de partager des expériences, des résultats et des leçons tirées sur la  

professionnalisation du secteur forage manuel (techniques utilisées, cycle de formation des entreprises, 

adoption des normes et standards, formation des contrôleurs qualité, processus de certification des 

entreprises, organisation de la profession, développement du marché institutionnel et privé). Cet échange a 

permis aux responsables du SNAPE d’apprécier le processus suivi par leurs homologues tchadiens pour 

l’intégration des forages manuels dans la politique nationale d’approvisionnement en eau (jusqu’à présent, 70 

forages manuels ont été réalisés en Guinée). 

  

 Une visite en Guinée du Ministère chargé de l’eau et de l’assainissement de la RDC a aussi eu lieu du 15 au 

29 Octobre 2013, pour échanger sur l’expérience guinéenne en matière de gestion des pompes à motricité 

humaine, en vue de les adapter au contexte de la RDC, dont les conditions hydrauliques sont similaires à 

celles de la Guinée. 
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Narrative Analysis by Programme Component Results and Intermediate Results 

Guinea - 1770 

PC 1 - PCR1- Santé de la mère et du jeune enfant 

 
PCR 1770/A0/04/701 D'ici fin 2017, les femmes, les enfants surtout les plus vulnérables ont accès et utilisent les interventions de santé 
àhaut impact et les communautés connaissent et adoptent les Pratiques Familiales Essentielles de la santé pour réduire la 
mortalitématernelle et infantile y compris en situation d'urgence 

Progress: L’UNICEF a appuyé le Gouvernement de Guinée dans l’élaboration du nouveau Plan National de Développement Sanitaire 
(PNDS), comme stratégie de lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile, et tenant compte de l’équité. Ce document 
stratégique, ainsi que d’autres instruments liés aux mécanismes de programmation, budgétisation, mise en œuvre et coordination, 
seront discutés lors des Etats Généraux de la Santé, initialement prévus pour Décembre 2013 et reporté pour début 2014. 
La couverture vaccinale a été améliorée en 2013, selon les résultats des 3 JNVs organisées cette année, comparés aux résultats de 
2012. Cependant,  le pays n’a pas pu être éligible pour le Pneumocoque en 2013 à cause de la faible couverture vaccinale Penta 3 en 
2012 (de 61% contre 70% exigée par GAVI). Par ailleurs, même si les activités en rapport avec la vaccination se sont améliorées, la 
collecte et la gestion des données restent problématiques et ne permettent pas de renseigner sur tous les progrès enregistrés. 
Des efforts ont été aussi consentis dans la mise à niveau de 5 hôpitaux et 60 Centres de Santé, pour la réalisation des soins obstétricaux 
d’urgence complets et de base. Des unités de néonatologie fonctionnent dans 3 hôpitaux régionaux et ont permis la prise en charge des 
soins néonataux d’urgence pour 2.108 nouveau-nés avec un taux de guérison de 80%. Pour la protection des enfants contre le 
paludisme, 5.206.661 MILDA ont été distribuées dans le cadre de la couverture universelle. Il s’agit de la principale intervention qui a 
fait ses preuves pour éviter les décès infantiles dûs au paludisme. 
Cependant, il subsiste d’importants défis qui restent à relever: (i) le financement de la santé par le budget national est resté faible, 
autour de 1,7% du budget national ;  le pays n’a donc pas été capable d’acheter les vaccins de routine ou honorer son engagement de 
co-financement GAVI. De plus, cette situation réduit considérablement les capacités du MSHP de coordonner l’action des partenaires ; 
(ii) la  mise à l’échelle des interventions à haut impact s’est heurte au financement insuffisant pour l’achat des commodités essentielles ; 
(iii) le  système national d’approvisionnement et de gestion des commodités essentielles n’est pas performant et (iv) le  faible leadership 
et la faible redevabilité du MSHP ne permettent pas une vision claire et une bonne coordination de l’action des partenaires en santé.  

L’UNICEF accordera une attention particulière à la résolution de ces goulots d’étranglement dans les deux ans à venir.  

 
IR 1770/A0/04/701/001 D'ici fin 2017, le financement national des interventions à haut impact pour la réduction de la mortalité 
maternelle etinfantile liées aux maladies évitables par la vaccination et les maladies meurtrières pour la femme enceinte et l'enfant, 
estaugmenté de 10 points de pourcentage 

Progress: Un financement,certes exclusivement extérieur, de 43.670.806 USD a pu être mobilisé respectivement du Fond Global (20 
Millions), PMI (10 Millions), GAVI(1 230 000), GAVI-RSS (583.486), la BID(7.783.800) et l’UNICEF (4.473.550) pour les interventions à 
haut impact en santé maternelle et infantile en 2013. Il a permis de financer la distribution des moustiquaires,la fourniture des 
médicaments anti-paludiques, les nouveaux vaccins, l’extension de la chaine de froid pour la vaccination et l’appui logistique au secteur 
de la santé. 
 
Le financement de la santé par le budget national est resté très faible, autour de 1,7% du budget national. C’est pour encourager l’Etat 
à augmenter de façon substantielle sa contribution pour le secteur de la santé qu’une étude sur les goulots d’étranglement dans le 
secteur de la santé primaire, combiné à l’approche de budgétisation marginale, a permis d’analyser les principaux goulots 
d’étranglement dans le secteur de la santé primaire, de proposer des recommandations d’actions et de les budgétiser. 
 
La stratégie d’investissement proposée pour un renforcement du système de soins de santé primaires, si elle était mise en œuvre, 
pourrait permettre de sauver 23 742 enfants de moins de 5 ans de plus pendant la période 2013-2017.  La mortalité néonatale pourrait 
être réduite de 24,6%, la mortalité chez les moins de 5 ans de 39,8% et la mortalité maternelle de 18%. 
 
Les coûts additionnels nécessaires à l’atteinte de ces résultats sont estimés à  49 905 GNF soit 7,16 USD /par habitant/an. 
Des efforts de plaidoyer seront faits en 2014 pour amener le gouvernement à prendre des actions concrètes pour augmenter la part du 
budget national allouée à la santé. Cela devient possible étant donné que la situation se stabilise dans le pays, qui par ailleurs a déjà 
obtenu la remise de la dette dans le cadre des pays pauvres très endettés.     

 
IR 1770/A0/04/701/002 D'ici fin 2017, des données fiables, désagrégées par sexe, renseignant sur l'effectivité et l'impact des 
interventionspréventives, curatives et promotionnelles à haut impact pour la santé de la mère et de l'enfant, sont régulièrement 
produites etutilisées à tous les niveaux 

Progress:  
En vue de renforcer la capacité des agents du ministère de la Santé dans la collecte et le traitement des données statistiques, 100 
cadres chargés des statistiques des DPS, DRS, hôpitaux/CMC et du SNIS ont été formés à l’utilisation du RAMIS (saisie, exportation et 
importation des données). Ces agents se sont ensuite impliqués dans la collecte et le traitement des données pour l’élaboration de 
l’Annuaire Statistique 2012 du Ministère de la Santé. 
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Les données de supervisions du premier semestre en PEV et lutte contre le paludisme sont aussi en cours de traitement. 
 
Un système de Rapid SMS pour le suivi des décès maternels est en train discussion avec le Ministère de la Sante, et devrait voir le jour 
en 2014. Ce système permettra de pallier à la difficulté du SNIS à fournir des informations fiables dans le temps et dans l’espace, 
entrainant ainsi une faible réactivité du système de santé face aux urgences obstétricales et néonatales. . 
 
La validation en 2013 de l’EDS-MICS 2012 aura par ailleurs permis de disposer de données plus actualisées sur les indicateurs de Santé 
maternelle et infantile. 

  
De façon générale, les lacunes en matière de disponibilité ont été comblées. Il existe actuellement toutes les données nécessaires en 
sante pour suivre l’évolution sanitaire dans le pays. Ces données ont fourni une bonne base pour la planification pour les composantes 
santé du nouveau programme UNICEF. Cependant ces efforts devront être maintenus pour réactualiser périodiquement ces données, et 
surtout pour l’évaluation de la situation sanitaire en rapport avec l’atteinte des objectifs du millénaire pour le développement en 2015.   

 
IR 1770/A0/04/701/003 D'ici fin 2017, au moins 80% des enfants (filles et garçons) de moins d'un an sont complètement vaccinés et 
95% des enfants ciblessont couverts par les campagnes locales ou nationales contre la polio et la rougeole ; 85% des femmes enceintes 
en particuliercelles vivant dans les zones à faible couverture, sont complètement vaccinées, font leur troisième CPN et 75% des 
accouchementssont assistés par un personnel qualifié dans dix districts ruraux y compris en situation d'urgence 

Progress:  
Trois campagnes nationales de vaccination contre la poliomyélite ont été conduites en 2013 avec de bons résultats en termes de 
couverture vaccinale. L’objectif de couverture de 95% a en effet été obtenu pour tous les districts du pays pendant les deux premiers 
tours et un seul district a dérogé à cette règle durant le troisième tour avec une couverture de mois de 90%. Signalons qu’il avait été 
décidé de faire de l’année 2013 une année de dernière urgence pour la poliomyélite dans le pays et que des améliorations importantes 
ont été remarquées dans la préparation et la conduite des campagnes. Il s’agit notamment de la mobilisation sociale, avec une 
utilisation adéquate des différents canaux de communication.  
 
Par contre, les résultats du PEV de routine restent mitigés. Même si les données administratives donnent des couvertures satisfaisantes 
(au 31 mai 2013 : BCG= 93%, Penta 3=100%, OPV 3=97%, VAR=96%, VAA=95% et VAT 2+=78%), des indices sérieux de faiblesse 
de la vaccination de routine peuvent être notés. L’exercice MoRES a par exemple montré que beaucoup de villages ont un accès limité 
aux services de vaccination. De plus, des cas de rougeole ont été régulièrement signalés, surtout dans les communes de la ville 
Conakry, avec un total de 215 cas suspects et 40 cas positifs sur 163 cas prélevés. Quelques districts étaient en situation épidémique à 
la fin de l’année. 

  
Le paradoxe couverture élevée des CPN et couverture basse en accouchements assistés par du personnel qualifié reste d’actualité. En 
vue d’améliorer l’offre de service de qualité au niveau des structures de santé, UNICEF a appuyé cinq districts prioritaires (Beyla, 
Mandiana, Dabola, Télimélé et Mali).  4 Formateurs SONU ont été formés dans chacun de ces districts et un lot de produits et matériel 
SONUB livres à 60 Centres de Santé et 5 hôpitaux en SONUC.   

 
IR 1770/A0/04/701/004 D'ici fin 2017, au moins 70% des enfants surtout ceux vivant dans les zones d'accès difficile, bénéficient d'une 
prise en chargesanitaire adéquate pour les pathologies prioritaires, notamment le paludisme, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) et 
lesmaladies diarrhéiques y compris en situation d'urgence et au moins 50% des ménages connaissent et adoptent les Pratiques 
FamilialesEssentielles de santé avec une implication des hommes et une participation accrue des femmes dans les décisions en matière 
de santé 

Progress: L’accès des enfants vivant dans les communautés éloignées des structures de santé commence à s’améliorer. A titre 
d’exemple, dans trois districts (Fria, Boffa et Forécariah) avec un bon appui, les Agents Communautaires de Santé ont pris en charge 
7835 enfants, conseillé 8544 mamans et référé 1658 cas graves. Aucun décès n’a été enregistré au niveau communautaire. Initialement 
introduite dans cinq districts pilotes, cette stratégie de traitement communautaire des maladies a été étendue avec succès  à 7 autres 
districts du pays en 2013. 
 
Afin de s’attaquer au problème de mortalité néonatale en partie du a une prise en charge inadéquate, UNICEF a appuyé la mise en place 
de trois unités de néonatologie dans trois hôpitaux régionaux du pays (Kankan, N’Nzérékoré et Labé). Cela a permis un début de 
décentralisation de cette activité qui n’était pratiquée que dans l’hôpital national de Donka. Ainsi 2 108 enfants ont pu être pris en 
charge avec un taux de guérison de 80%. 
 
En attendant que le pays se dote des ressources et d’un mode d’approvisionnement propre et fonctionnel, UNICEF a acheté les 
médicaments, les équipements et le matériel nécessaire pour le traitement communautaire des maladies ainsi que pour le 
fonctionnement des unités de néonatologie. 
 
Afin de réduire la transmission du paludisme pour tous, 5 206 661 moustiquaires imprégnées d’insecticides de longue durée (MILDA) ont 
été distribuées partout  à  l’exception de Conakry (zone hypo endémique). UNICEF a contribué à la campagne en achetant 1 million de 
MILDA financées par la Banque Islamique de Développement et en mobilisant 282 000 moustiquaires auprès du Gouvernement 
Japonais, distribuées dans la région de Labé. Cette stratégie de distribution, à la suite de celle faite en 2009 mais seulement en faveur 
des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceinte, permettra de protéger les enfants avec toutes leurs familles.  
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PC 10 - PCR10- PCR Support 

PCR 1770/A0/04/800 AUC Intangible UNICEF 

 

IR 1770/A0/04/800/001 /Leadership/Executive Direction (ancient Governance and Systems) 

Progress: En consolidation des bonnes pratiques mises en place en 2012, le bureau de Guinée a continué le suivi de la mise en place 
du programme de coopération à travers les indicateurs de performance du Dashboard. L’analyse régulière des indicateurs  a permis de 
prendre des mesures préventives et correctives aussi bien au niveau de la gestion des transferts aux partenaires qu’au niveau de la 
gestion budgétaire et celles des dons. 
 
De même, aussi bien le CMT que l’ESG ont opéré un suivi rapproché de la mise en place des recommandations de l’audit, résultant en la 
clôture de l’ensemble des recommandations. 
 
 
Un Plan Annuel de Gestion (PAG) actualisé et dont la composante « gouvernance » a été largement étoffé a contribué à formaliser et 
vulgariser les outils, organes et mécanismes de gestion du bureau auprès de l’ensemble du staff: Organigramme ; Rôle mapping ; 
Processus ; Table des autorités et des comités. 
 
13 comites statutaires sont actifs, et ont joués pleinement leur rôle dans la gestion du bureau, avec un engagement effectif des 
membres, Ceci a l’exception des comités en lien avec la gestion de crise, qui n’ont pas eu a être activés. 
 
Poursuivant le renforcement de ses structures de gouvernance, le bureau a aussi tenu une retraite de l’ensemble du staff qui a, entre 
autres, abordé les questions de sécurité, de continuité des activités de renforcement de l’éthique,  de formation et d’épanouissement du 
staff. En effet avec le début d’un nouveau cycle de programmation et  l’arrivée de nombreux nouveaux collègues, il était important à 
l’occasion de cette retraite de s’assurer d’une compréhension commune et suffisante des standards de fonctionnement de l’organisation 
en général et du bureau en particulier. 
 
Poursuivant ses efforts de préparation à l’urgence, le bureau a actualisé, avec l’appui de missions du bureau régional,  son plan de 
continuité (BCP) lors d’un exercice largement participatif, tenue durant trois jours hors du bureau. Au cours de ce même exercice, les 
nouveaux collègues ont été formés aux engagement majeurs  pour les enfants en situation d’urgence (CCC) et a l’évaluation des 
risques. 
 
Le bureau de l’ALP a été renouvelé et redynamisé au cours de l’année 2013. 
 
Le JCC a continué à tenir ses réunions périodiques qui, a la demande du nouveau bureau de l’ALP, sont devenues trimestrielles. 

 

 

IR 1770/A0/04/800/002 10.02 Field office, Management/Operations support ( ancient Financial Resources and Stewardship) 

Progress: Le bureau a continué à optimiser ses activités et, après avoir obtenu une notation favorable dans le domaine financier lors du 
dernier audit, a continuer ses efforts avec succès pour clôturer les autres recommandations, toutes clôturées à ce jour. 
Les états mensuels de trésorerie en termes de prévisions et réalisations ont été élaborés tout au long de l’année 2013 et ont permis une 
gestion optimale des fonds. 
 
Tout au long de l’annee les rapprochements bancaires ont été élaborés et soumis dans les délais. Les écarts et montants en suspens ont 
été suivis minutieusement et minimisés.  
 
Les comptes bancaires situés hors de Conakry ont été clôturés, complétant le processus de centralisation et de sécurisation des 
transactions financières au niveau du bureau central. 
 
Une procédure de suivi rigoureux des DCT a été élaborée. Une attention particulière est mise sur l’indicateur de l’Age des DCT. A ce jour 
le bureau n’a pas de DCT de plus de 9 mois. Le  CMT et l’ESG ont continué à exercer un suivi minutieux des  principaux indicateurs de 
gestion, ce qui a permis les performances suivantes : 
 
a) Budget : Niveau de commitments  et dépenses du bureau est à 99% au 31 Décembre 2013 contre  94% à la même période de 
l’annee 2012 ; 
 
b) DCT de  plus 9 mois : 0% ; 
 
c) DCT de 6-9 mois : 1% au 31 Décembre 2013 contre 3% à la même période annee 2012 ; 
 
d) 10 Grants expirant le 31 Décembre 2013, avec un niveau d'exécution de 99%. Les deux Grants avec balance expirent au-delà de 
2013 (contact avec NYHQ en cours pour rectifier les dates d’expiration dans VISION) ; 
 
e) % de rapport en retard.  0 
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Des mesures ont été prises pour réduire les risques et renforcer la capacité de gestion des partenaires : Deux contrats ont été établis, 
l’un portant sur la micro-évaluation de partenaires (avec PricewaterHouse Coopers) et l’autre sur le renforcement des capacités des 
partenaires ayant été identifiés à risque (avec Auditeurs Associes et KPMG). Ceci, associe à des spot- checks réguliers effectués par le 
staff de l’UNICEF, contribue à améliorer la gestion des ressources mises à disposition des partenaires dans le cadre de l’exécution des 
programmes. 

 

 

IR 1770/A0/04/800/003 10.03 Staff and premises security (ancien Human Capacity) 

Progress: Dans le cadre de l’amélioration des performances et de la gestion des carrières du personnel : 
- Un plan de formation a été élaboré et approuvé sur la base des besoins du personnel et des priorités du bureau ; 
- Une participation accrue du personnel aux formations organisées par le Bureau régional (formation sur VISION/Supply, HR 
Networking, Emergency Networking, M&E and Social Policy Networking, Réunion régionale des comités du personnel, etc.); 
- Des sessions d’information ont été conduites sur le PM4R, CBI, VISION, Système d’Evaluation du Personnel (PAS)et une retraite des 
programmes a permis d’informer le staff sur les orientations globales clés en matière de E&E, le nouveau Plan Stratégique d’UNICEF, 
etc., ; l ; l’ éthique ; 
- Un rapport sur l’état de finalisation de chacune des trois phases du cycle de gestion de performances (PAS/PER) est transmis de 
manière systématique à l’Equipe Senior de Gestion et au CMT. Cela a permis d’augmenter le taux de finalisation des PERs de 27 %  
(PERs 2011) en fin Février 2012 à 84 %  (PER2012) en fin Février 2013. 
 
Afin de renforcer le bureau dans la mise en œuvre des activités, les RH ont réduit le temps des différents processus de recrutement de 
plus de 120 jours à moins de 90 jours lorsque les Supervieurs et les experts sont disponibles et diligents. Pour ce faire, les RH ont 
procédé à : 
 
- des publication anticipées des avis de vacance de poste ; 
- un  suivi  rapproché des étapes des processus de recrutement, lorsque c’était possible 
- un recours à la sélection directe à travers le « Talents Pool ». 
 
Le bureau a continué à travailler sur les aspects identifié s lors de l’enquête sur le moral du staff. C’est ainsi que les recommandations 
du consultant engagé en 2012 pour le renforcement de l’éthique ont été progressivement mises en place, permettant de clôturer la 
recommandation d’audit dans ce sens.  
 
Un autre aspect important pour le bon moral du staff est l’aboutissement des efforts du management pour l’amélioration des conditions 
de salaires au niveau pays. En effet la participation proactive au comité d’enquête sur les salaires et a l’OMT avec des propositions 
concrètes telles que l’ajustement du temps de travail (avec un impact immédiat de 6%) et l’appui auprès des comparateurs pour une 
transparence des données, ont résulté en une révision importante des grilles salariales, avec des augmentations allant de 18 % pour les 
NO a 42% pour les GS. 
 
Enfin, le bureau a significativement renforce la capacité de son staff a répondre aux urgences en révisant sont BCP et en faisant une 
mise en situation d’activation du BCP (exercice de relocalisation du bureau) et une analyse de risque participative. L’ensemble du 
personnel du bureau de Conakry a participé à ces deux exercices (70% du staff pays). Un staff a été formé à la réponse logistique 
d’urgence dans le cadre des clusters et deux autre a été formé aux communications en situation d’urgence. 
 

 

PC 3 - PCR3-Enfants et le VIH/SIDA 

 
PCR 1770/A0/04/703 D'ici 2017, les enfants (incluant les adolescents) et les femmes surtout les plus vulnérables ont accès et utilisent 
lesinterventions à haut impact appropriées pour réduire la transmission, la morbidité et la mortalité liées au VIH/SIDA et éliminer 
latransmission du VIH de la mère à l'enfant. 

Progress: En ce qui concerne l’appui à la politique VIH, le renforcement du dialogue politique du VIH est entamé cette année par 
rapport aux années précédentes avec le développement des documents de référence et les outils de gestion pour l’é-TME. 
PTME/PECP: En rapport avec l’agenda de l’e-TME y compris le traitement des enfants infectés dans le contexte de l’accès universel, 19 % 
des femmes enceintes VIH positives attendues et 5,2% des enfants exposés au VIH ont été mis sous prophylaxie ARV (fin juin 2013) et 
3,9% enfants infectés par le VIH sont mis sous traitement ARV. Quant à l’appui psychosocial et nutritionnel, 529 mères VIH positives et 
876 de leurs enfants ont été prise en charge, grâce au renforcement du partenariat avec le PAM et les associations des PVVIV à Labé et 
N’Nzérékoré. 
Prevention Primaire : Le renforcement des actions communautaires à travers les CECOJES a contribué à accroitre les connaissances et  
sur le risque au VIH ; ce qui a permis d’augmenter la demande et de l’utilisation des services de dépistage parmi les adolescents/jeunes 
et les femmes.               
 
On note comme principales contraintes les points suivants : 

 

 l’insuffisance de personnel qualifié aux différents niveaux de la pyramide sanitaire et sa mauvaise répartition ; 
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 l’insuffisance de la mise en œuvre de la PTME/PECP : 17%[1] des structures de santé offrent ces prestations pour environ 17% 
des femmes enceintes ; 

 l’insuffisance de l’implication des communautaires dans les interventions de la PTME ; 

 la mauvaise gestion des intrants, la faible couverture et la faible utilisation des services de CDV, CPN, diagnostic précoce et de 
prise en charge aux ARV dans le cadre de la PTME ; 

 l’insuffisance de vulgarisation des normes et directives en matière de PTME ; 

 le système de suivi et évaluation, surtout du rapportage des données à tous les niveaux, reste très faible et rend approximative 
la planification des activités ; 

  
o l’insuffisance des ressources financières pour la mise en œuvre des interventions de la PTME. 

 

 
[1]Plan national 2012-2014 de riposte au VIH en Guinée, septembre 2011 

 

 
IR 1770/A0/04/703/001 D'ici fin 2017, le dialogue politique et budgétaire est renforcé, et au moins 90% des gestionnaires de 
programme, prestatairesy comprisle communautaire au niveau national ont une capacité renforcée pour planifier, mettre en oeuvre et 
suivre lesinterventions VIH à haut impact pour les enfants, les femmes et les adolescent(e)s basées sur l'équité, le genre et l'analyse 
desgoulots et des disparités 

Progress:  

 
Le cadre de politique etbudgétaire VIH/Sida s’est amélioré avec la révision et la validation du Cadre Stratégique pour la PTME. L’appui à 
la coordination a été renforcé avec la formation  en planification et Suivi-Evaluation des interventions liées au VIH de 25 cadres, et la 
reproduction et diffusion des 200 copies du plan e-TME et outils de gestion, 80 registres PTME et 80 registres d’accouchement. Quant au 
 PTME/CDV,  216 prestataires ont eu leurs capacités renforcés pour mettre en œuvre et suivre les interventions VIH à haut impact. Le 
niveau central a mené deux supervisions en vue d’améliorer la qualité des services offerts aux populations. 
  
Le PNPCSP, en tant qu’organe de la coordination de la riposte nationale au VIH/sida dans le secteur de la santé en collaboration avec le 
CNLS, a veillé à la mise en œuvre de toutes les interventions de l’ensemble des acteurs (publics, privés, associatifs, confessionnels) et 
les partenaires bilatéraux et multilatéraux y compris les agences du SNU dans les domaines du dépistage du VIH, la PTME et la Prise en 
Charge médicale par le traitement par ARV.  Ainsi, dans la mise en œuvre de son programme, il a bénéficié de l’appui financier de la 
levée des fonds entre UNICEF et du Gouvernement, du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose e le paludisme, et des 
principaux partenaires bi et multilatéraux, Néanmoins,  le taux de mobilisation de ressources est resté bas à cause des problèmes 
rencontrés avec le décaissement de la contribution du Fonds Mondial. 
 
Malgré ces actions porteuses visant à renforcer l’appui politique au VIH/Sida, beaucoup restent encore à faire pour optimiser des 
interventions VIH à haut impact pour les enfants, les femmes et les adolescents et surtout basées sur l’équité, le genre et l’analyse des 
disparités et l’implication communautaire à travers les associations des PVVIH.  

 
IR 1770/A0/04/703/002 D'ici fin 2017, au moins 90% des femmes enceintes séropositives reçoivent des ARV pour la PTME et la 
proportion des enfantsinfectés, y compris les adolescents vivant avec le VIH recevant le traitement antirétroviral a augmenté de 15 
points dans leszones géographiques contribuant à plus de la moitié des besoins non couverts en PTME et SIDA pédiatrique 

Progress:  
La couverture géographique, l’accessibilité et l’utilisation des services PTME et la Prise en charge pédiatrique y compris le traitement des 
adolescents restent encore un défi, selon les résultats à la fin du premier semestre 2013 qui suivent : 
 
- 19% des femmes enceintes VIH positives attendues ont bénéficié des ARV prophylactique 
- 5,2% des enfants exposés ont bénéficié des ARV prophylactique 
- 0,2% d’enfants exposés ont bénéficié du diagnostic précoce 
- 3,9% d’enfants infectés sont sous traitement ARV 
- Données sur traitement ARV des adolescents infectés non disponible. 
 
Malgré les efforts et les financements disponibles, les indicateurs de la PTME et de la PECP restent bas, et le passage à large échelle des 
interventions de PTME, reste un des défis majeurs dans le pays en l’absence d’une intégration effective aux services SMNI. 
 
Les contraintes pour la mise à échelle sont entre autres: la faiblesse du système d’approvisionnement des ARV pour l’option B+ et 
autres intrants et le suivi et évaluation. Les obstacles techniques et systémiques qui caractérisent la situation sont :   

 l’insuffisance de personnel qualifié aux différents niveaux de la pyramide sanitaire et sa mauvaise répartition ; 

 l’insuffisance de la mise en œuvre de la PTME/PECP; 

 l’insuffisance de l’implication des communautaires dans les interventions de la PTME ; 

 la mauvaise gestion des intrants, la faible couverture et la faible utilisation des services de CDV, CPN, diagnostic précoce et de 
prise en charge aux ARV dans le cadre de la PTME ; 

 l’insuffisance de vulgarisation des normes et directives en matière de PTME et l’absence d’un mécanisme fonctionnel de suivi –

../../../../EYOUMB~1/AppData/Local/Temp/notes8D0039/RAM%202013%20Sante%20edited%20Pierre%20then%20JB.docx
../../../../EYOUMB~1/AppData/Local/Temp/notes8D0039/RAM%202013%20Sante%20edited%20Pierre%20then%20JB.docx
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évaluation des interventions ; 

 l’insuffisance des ressources financières pour la mise en œuvre des interventions de la PTME. 
Pour lever ces obstacles en 2014, le programme s’attèlera d’une part à  renforcer l’offre (notamment par l’extension de la couverture 
des services de CDV/PTME/PECP y compris le diagnostic précoce, la mobilisation de ressources additionnelles et la mise en place d’un 
mécanisme fonctionnel de gestion de l’information sur la PTME et de coordination), et d’autre part la stimulation de la demande des 
services PTME/PECP, notamment via des campagnes de sensibilisation en collaboration avec les leaders communautaires, les autorités 
traditionnelles et religieuses locales pour l’implication des partenaires masculins et le renforcement du système communautaire en vue 
d’une plus forte implication des communautés dans la mise en œuvre des interventions de la PTME, SR et le suivi du couple mère–
enfant à travers la mise en œuvre de la stratégie ACD, et le peer-support « mother-to-mother » pour le soutien des mères VIH 
séropositives.  

  

 
IR 1770/A0/04/703/003 D'ici fin 2017, au moins 60% des adolescent(e)s et des femmes, surtout les plus vulnérables dans les zones 
géographiques avulnérabilité accrue acquièrent des connaissances et comportements pour réduire le risque au VIH et augmenter la 
demande etl'utilisation des interventions à haut impact. 

Progress: Le renforcement des actions communautaires à travers les CECOJEs a contribué à accroitre des connaissances sur le risque 
au VIH. Ceci a permis d’augmenter la demande et l’utilisation des services de dépistage parmi les adolescents et des jeunes. Ainsi, 
1,500 adolescents/ jeunes et 13,228 femmes en âge de procréer ont été conseillés sur le VIH, ont été testés et ont retiré leurs résultats 
pendant le premier semestre 2013.  Les femmes  représentent la majorité des personnes dépistées sur l’ensemble des sites.  Une bonne 
partie des sites est essentiellement implantée dans les structures sanitaires qui reçoivent les demandes de dépistage en complément 
des bilans biologiques. A cela, il faut ajouter la mise en œuvre du dépistage à l’initiative du prestataire. 
 
Des efforts sont fournis de plus en plus dans le cadre du dépistage au VIH. Les partenaires impliqués s’investissent beaucoup dans les 
activités de sensibilisation, de formation et dans la motivation du personnel relevant de leurs zones d’appui. 

  

Néanmoins, les données restent insuffisantes et des efforts doivent être fournis pour disposer des données fiables désagrégées par 
tranche d’âge et par sexe. Des actions correctives seront menées en 2014 telles que le renforcement des capacités des cadres 
nationaux, régionaux et préfectoraux en planification, suivi/évaluation des interventions VIH, par la formation, la supervision pour la 
collecte et l’analyse, afin de disposer des données fiables désagrégées par âge et par sexe avec des outils de gestion de suivi/évaluation 
révisés pour l’information stratégique. 

 

PC 4 - PCR-4  Eau.Hygiene.Assainissement 

 
PCR 1770/A0/04/702 D'ici 2017, la malnutrition infantile et maternelle est réduite chez les plus vulnérables et les ménages adoptent 
lescomportements favorables à la bonne nutrition et hygiène alimentaire 

Progress:  
Un plaidoyer de haut niveau a été fait pour inscrire la nutrition comme priorité nationale avec en particulier l’ouverture d’une ligne 
budgétaire de l’Etat spécifique pour la nutrition. La Guinée s’est engagée à investir dans la lutte contre la malnutrition chronique en 
signant le COMPACT. Cet engagement a été confirmé par le Président de la République au dernier sommet du G8. La Guinée a également 
adhéré à SUN et REACH. 
 
L’UNICEF a appuyé la révision de la Politique Nationale de Nutrition/alimentation et l’élaboration du plan stratégique triennal. 
A cause de la crise nutritionnelle dans la région de Kankan, l’enquête nutritionnelle nationale SMART n’a pas pu être réalisée. Cependant, 
une enquête spécifique a été conduite dans cette région. 
 
En 2013, 34'341 enfants MAS ont été pris en charge sur toute l’étendue du territoire soit 42% de couverture (basée sur les résultats de 
l’EDS 2012, 4% de MAG) avec 94,3% des enfants MAS guéris de la malnutrition pour les deux réunis (CRENAS et CRENI). 
En termes de carence en micronutriment, 95% des enfants ont été supplémentés en vitamine A et 70% d’entre eux ont été déparasités 
pendant les JNV. La disparité entre les deux résultats est due au fait que le Mébendazole a une valeur marchande et a tendance à être 
détourné à des fins commerciaux. Par ailleurs, 80% des femmes enceintes reçoivent les capsules de fer /acide folique en CPN mais une 
proportion d’entre elles ne les absorberaient pas. 
 
Pour l’accès continu en sel iodé, 15 groupements de producteurs locaux de sel ont été formés à la gestion d’entreprise. Les directives du 
contrôle de la qualité du sel iodé ont été validées, et l’arrêté portant iodisation du sel révisé et signé par le Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique (MSHP). Les contrôleurs du ministère du commerce ont été formés dotés logistique et de contrôle de qualité.  

 
IR 1770/A0/04/702/001 D'ici fin 2017, le soutien financier national accordé à la promotion de l'allaitement maternel exclusif et 
l'alimentation decomplément afin de réduire les taux de malnutrition, est accru de 10 points de pourcentage 

Progress:  
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Grace au plaidoyer effectué auprès des décideurs dans le but d’allouer une ligne budgétaire pour la nutrition, le gouvernement guinéen 
s’est engagé dans la priorisation de la nutrition lors de la participation d’une délégation ministérielle à une rencontre internationale sur 
la nutrition à Paris. Dans cette même lancée, le Président de la République de Guinée a reconnu, dans sa déclaration au sommet du G8 
de 2013, la nutrition comme un domaine d’investissement pour le développement du capital humain.  C’est dans le même cadre que la 
Guinée a adhéré au mouvement SUN et à l’initiative REACH. 

  

Pour accompagner cette volonté politique, l’UNICEF a appuyé la révision de la politique nationale de Nutrition/alimentation et 
l’élaboration un plan d’action multisectoriel, avec  l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant et du nourrisson (ANJE) comme axe 
stratégique majeure. Les directives de l’allaitement maternel ont été aussi élaborées fin 2013, et sera suivi de la formation des agents 

de santé en conseil pour l’allaitement maternel en 2014. 

 
 
La mise en place de la nouvelle Assemblée Nationale devrait permettre de mieux concrétiser cette volonté politique pour un soutien 
financier (budgétaire) à la promotion de l'allaitement maternel exclusif et l'alimentation de complément. L’obtention de ce fonds 
catalytique de l’Etat doit être accompagnée par l’obtention de financements exogènes afin de permettre la mise en œuvre du plan 
stratégique biennal multisectoriel.  

 
IR 1770/A0/04/702/002 D'ici fin 2017, les données statistiques, désagrégées par sexe, sur l'état nutritionnel sont produites en temps 
réel etutilisées pour la prise de décisions politiques et programmatiques 

Progress:  
A cause de la crise nutritionnelle déclarée dans la région de Kankan, l’enquête nutritionnelle nationale prévue n’a pas été réalisée ; en 
lieu et place une enquête nutritionnelle basée sur la méthodologie SMART a été réalisée dans cette région et les résultats (taux de MAG 
égal 10.9% et pour la MAS 4%) ont permis de prendre des décisions pour la réponse à cette situation. 
Aussi, dans le cadre du projet des filets sociaux productifs (Cash Transfer), une enquête d’identification des bénéficiaires a été réalisée 
et  intègre les prévalences de malnutrition chronique et aigue avec répartition par sexe et âge. Le rapport de l’étude est en finalisation à 
l’Institut National de Statistique.  
Les cadres de concertation des acteurs de lutte contre la Malnutrition dans les différentes régions ont été redynamisée, et toutes les 
structures ont été dotées en outils de gestion harmonisés  (registre de consultation, fiche de dépistage communautaire, fiches CRENI, 
CRENAS, CRENAM, fiche de rapport mensuel, fiche de transfert, protocole, etc.) et les Comités Techniques Régionaux de la sante ont été 
appuyés afin de faciliter la remontée des données de routine des structures sanitaires. 

 
IR 1770/A0/04/702/003 D'ici fin 2017, le taux d'allaitement maternel exclusif (0 à 6 mois) est élevé de 22 points et 30% des enfants de 
6 à 23 mois enparticulier ceux des milieux défavorisés, reçoivent une alimentation de complément acceptable à travers l'adoption des 
PFE denutrition par les ménages et au moins 80% des enfants malnutris aigus sévères sont dépistés et reçoivent une prise en charge 
dequalité dans les structures sanitaires et dans les communautés y compris en situation d'urgence ;lement 

Progress:  
Le constat sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant n’est pas reluisant et des efforts sont en train d’être faits pour améliorer 
la situation. Ainsi, 10 hôpitaux des régions de Boké et Labé ont été évalués et seront labélisés en 2014. Dans presque toutes les 
structures sanitaires, les activités relatives à l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant pour l’adoption des bonnes pratiques sont 
en cours. Cependant, il est nécessaire d’organiser une enquête nationale de type SMART pour connaitre l’évolution du taux de 
l’allaitement maternel exclusif et d’alimentation de complément acceptable. 
 
En termes de prise en charge des cas de malnutrition aiguë sévère, 33'083 cas de MAS ont été pris en charge, parmi lesquels 10'061 
cas ont été dépistés et référés par les agents communautaires formés et équipés.  A la suite de leur prise en charge, 95.1% ont été 
guéris avec un taux d’abandon de programme de 3% et de décès de 0.2%. Dans les hôpitaux (CRENI), 1'258 enfants MAS avec 
complications médicales ont été admis et pris en charge avec un taux de guérison de 84.4%, un taux d’abandon de 5.4% et un taux de 
décès de 7.8%  

 
IR 1770/A0/04/702/004 D'ici fin 2017, 90% des enfants (filles/garçons) de 6 à 59 mois reçoivent la supplémentation en 
micronutriments (vitamine A, Zinc, fer) et ceux de 12 à 59 mois sont déparasités tous les 6 mois; 80% des femmes enceintes reçoivent 
la supplémentation en fer/acidefolique et la proportion de ménages qui consomment du sel iodé est accrue de 23 points de pourcentage. 

Progress:  
Dans le cadre de la prévention de la carence en micronutriments (vitamine A, Zinc, fer) chez les enfants de 6 à 59 mois, deux  
campagnes de supplémentation en vitamine A et de déparasitage ont été couplées aux JNV Polio. L’enquête de couverture révèle une 
couverture de 95% pour la vitamine A et 70% pour le Mébendazole.   La disparité s’explique par le fait que le Mébendazole a une valeur 
marchande et a tendance à être détourné à des fins commerciaux. 
 
Au cours des CPN, près de 80% des femmes enceintes reçoivent des suppléments de fer/acide folique mais certaines d’entre elles 
n’absorberaient pas les molécules de FAF. 

  
Afin d’améliorer la consommation du sel iodé dans les ménages, 450 administrateurs de marché ont été formés sur l'importance de la 
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consommation du sel iodé et l'utilisation du kit test pour le contrôle de sel dans les marchés. Les contrôleurs du Ministère du commerce 
ont aussi été formés au contrôle de la qualité du sel iodé et dotés de 3 Icheck-Iodine et de 3 motos.   De plus, 15 groupements de 
producteurs locaux de sel ont aussi été formés à la gestion d’entreprise. 

 
 
Parallèlement, les directives du contrôle de la qualité du sel iodé ont été validées, et l’Arrêté portant iodation du sel est révisé et signé. 

 
PCR 1770/A0/04/704 D'ici 2017, la prévalence des maladies diarrhéiques est réduite de 15% et l'incidence par helminthiases diminuée 
de 10% et aumoins 30% des parents, tuteurs, chefs de familles et enfants lavent leurs mains à l'eau et au savon aux moments 
cruciaux,consomment de l'eau potable et savent traiter l'eau à domicile avant sa consommation et utilisent des latrines hygiéniques. 

Progress:  

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès et l’utilisation des services d’eau, hygiène et assainissement, le gouvernement Guinéen et 
l’ensemble des acteurs WASH ont mis en œuvre diverses  actions pour accélérer l’atteinte de la cible 7 des objectifs du millénaire pour le 
développement. 
Avec le concours de l’ensemble des acteurs, le pays a été doté de 935 nouveaux points d’eau pour permettre à 289,500 personnes 
d’accéder à l’eau potable. Ces activités ont été soutenues par les partenaires techniques et financiers comme : BADEA, UNICEF, Fonds 
Saoudien, CICR, Coopération Japonaise, Projet Kaleta et les contributions des projets miniers.  Le gouvernement Guinéen et l’ensemble 
des acteurs ont validés la stratégie nationale de déploiement du service public de l’eau dans toutes les communes du pays. 
Dans le cadre de l’accès à un assainissement de base, les efforts ont été concentrés sur la mobilisation communautaire en faveur de la 
réalisation de latrines familiales (ATPC) et la construction/réhabilitation de latrines publiques. Ces actions ont permis ont permis  à 
159,300 personnes d’accéder et d’utiliser des installations d’assainissement de base.  
Dans le cadre de la promotion de bonnes pratique d’hygiène, le ministère de la santé et de l’hygiène avec le soutien de l’ensemble des 
acteurs y compris l’UNICEF, a développé des outils de sensibilisation et mis en œuvre une grande campagne de sensibilisation sur 
l’hygiène alimentaire. Une stratégie nationale de promotion de l’hygiène incluant le traitement de l’eau à domicile, le lavage des mains 
avec du savon et l’hygiène alimentaire a été élaborée. Le gouvernement s’est doté également d’un code d’hygiène publique adapté à 
chaque secteur d’activité.  
Agissant en coordination et dans la complémentarité, les acteurs de l’eau, hygiène et assainissement sous la coordination du 
gouvernement ont pu intervenir et sauver des vies et maitriser l’épidémie de choléra dans les 5 préfectures  (y compris la région de 
Conakry) affectées en 2013 qui a touché 297 personnes dont 29 décès.  
Agissant ensemble, le gouvernement et l’UNICEF ont élaboré le proposal DIGS, le pacte de durabilité pour obtenir un financement 
Néerlandais à hauteur de 8,430,000 USD, avec une participation du Gouvernement de 1,100,000 USD et celle de l’UNICEF de 2,668,250 
USD pour une participation communautaire de 850,000 USD. Pour signifier son engagement à soutenir les efforts dans l’amélioration de 
l’accès à l’eau potable, hygiène et assainissement, le pacte de durabilité a été signé par sept Ministres sectoriel y compris le Ministre 

d’Etat à l’Economie et des Finances.  

 
IR 1770/A0/04/704/001 D'ici fin 2017, le dialogue politique, programmatique et budgétaire avec les partenaires du secteur à tous les 
niveaux estrenforcé en faveur d'approches coût efficientes pour améliorer l'environnement et réduire l'incidence des maladies hydriques 
chezles enfants, y compris en situation d'urgence. 

Progress:  

La stratégie nationale de promotion de l’hygiène publique a été élaborée et sera diffusée en 2014. 
L’amélioration du cadre de concertation entre acteurs du secteur a été significativement améliorée avec l’initiation de réunions de 
coordination sectorielle dans les régions administratives du pays. Les acteurs WASH se sont réunis en moyenne 2 fois au cours de 2013 
dans les régions. Au niveau central, le comité de pilotage s’est réuni 6 fois. Malgré cette amélioration, il est nécessaire de renforcer ce 
mécanisme et d’accompagner les acteurs à mettre en place et tenir un calendrier de réunion sectorielle à la fois au niveau central et 
dans les régions.   L’UNICEF a soutenu la participation du Gouvernement Guinéen aux Rencontres de Haut Niveau pour l’Eau et 
L’Assainissement pour Tous (SWA) et au Sommet Mondial de l’Eau. Le plaidoyer de l’UNICEF a permis une réelle prise en compte des 
investissements du Gouvernement dans le secteur EHA à travers une allocation budgétaire qui a doublé en 2013 et pour laquelle le 
décaissement a été effectif. 
Toutes les régions administratives du pays ont été dotées d’un plan de contingence choléra accompagné de la mise en place des comités 
d’urgence par endroit. Il reste à mener la diffusion et l’appropriation des plans par les acteurs à tous les niveaux, la mise en place 
effective et la formation des comités d’urgence dans chacune des régions du pays. 
La gestion de l’épidémie de choléra a été mise à profit pour renforcer les réunions du cluster WASH et les réunions inter cluster (WASH-
Sante).  En termes de prévention et réponse au choléra, 3 sites sentinelles ont été soutenus pendant 6 mois de fonctionnement. 80880 
ménages ont bénéficiés de sensibilisation et distribution des kits d’hygiène. 
La coordination des actions entre le niveau régional et le niveau central a été améliorée par l’organisation de missions de supervision et 

d’appui d’un niveau central aux régions dans la mise en œuvre des activités, la revue de 2013 et planification des activités de 2014. 

 
IR 1770/A0/04/704/002 D'ici fin 2017, des données fiables désagrégées par sexe et âge qui fournissent des informations sur l'accès à 
l'eau potable et àl'assainissement, la gestion de la qualité de l'eau des ménages et le lavage des mains sont régulièrement produites et 
utiliséespour une programmation WASH améliorée. 
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Progress: La collecte des données et leurs mises à jour représentent une activité  prioritaire du programme EHA et de l’ensemble des 
acteurs. Cependant par manque de ressources, cette activité n’a pas pu être réalisée en 2013, et dans une analyse commune, les 
partenaires et le Comité de Pilotage du programme se sont accordées à faire de cet IR une activité qui accompagne tout le processus de 
mise en œuvre, suivi et évaluation des activités sectorielles EHA (Eau-Hygiène et Assainissement). Ainsi un projet pilote et innovant de 
mise en place et d’alimentation de la base de données relatives à l’accès à l’eau potable (Progress) par téléphonie mobile dans 4 
préfectures est en cours de réalisation et permettra au final d’outiller les acteurs de l’Etat en base de données fiables et faciles à mettre 
à jour. Si l’activité pilote de mise à jour de la base de donnée Progress du Gouvernement se révèle fructueuse, le passage à l’échelle 
nationale s’effectuera entre 2014 et 2015 avec en plus l’intégration d’indicateurs liés à l’assainissement ; indicateurs non disponibles 
jusqu’à présent au niveau régional. 
Aussi, pour palier au déficit de données récentes du secteur, des termes de références d’une enquête CAP ont été élaborés et l’enquête 
aura lieu en 2014 pour fixer les données de bases EHA, dans la zone du programme DGIS.  

 
IR 1770/A0/04/704/003 D'ici fin de 2015, une population additionnelle de 1.5 million utilise de l'eau potable et des services 
d'assainissement, etaméliore ses pratiques d'hygiène telles que le lavage des mains au savon et le traitement de l'eau à domicile, dans 
les communautés, les écoles et les établissements sanitaires des zones défavorisés 

Progress: En 2013, l’UNICEF dans le cadre de son programme de professionnalisation du forage manuel a contribué à la réalisation de 
68 nouveaux points d’eau. Ainsi ce sont plus de 20,400 hommes, femmes et enfants qui ont bénéficié d’un accès à une source d’eau 
améliorée. Malgré la sécurisation des fonds permettant la réalisation de 600 nouveaux points d’eau à l’horizon 2017 et les efforts de 
mobilisation en cours, le rythme de 1,000 nouveaux points d’eau annuel pour l’atteinte de la cible de cet IR semble difficilement 
réalisable. 
La promotion du traitement de l’eau à domicile a permis à au moins 130,000 personnes de consommer de l’eau potable. 
La promotion de l’Assainissement total piloté par la communauté a permis jusqu'à présent (2009-2013) à 182,000 personnes d’utiliser 
des latrines hygiènes et à 256,000 autres d’entamer la construction de latrines familiales. Pour faciliter le passage à l’échelle de cette 
approche, 48 cadres régionaux ont été formé à la technique de facilitation, déclenchement et suivi de la mise en œuvre. Une stratégie 
d’amélioration du suivi des villages déclenchés doit être mise en place pour accélérer l’accès à l’assainissement amélioré en particulier 
dans les zones rurales. 
La promotion de bonnes pratiques d’hygiène (traitement de l’eau de consommation, lavage des mains au savon, utilisation de latrine 
hygiénique) dans les écoles primaires en vue d’un changement de comportement durable, a touché, un effectif total de 34,400 élèves. 
Pour renforcer leurs capacités de mise en œuvre de la stratégie d’éducation à l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire, une 
évaluation du paquet pédagogique  a été faite en vue de son amendement et de l’élaboration de la stratégie nationale de l’EHA à l’école. 

  

PC 5 - PCR5- Education de Base de Qualite 

 
PCR 1770/A0/04/705 D'ici 2017, 15% des enfants d'âge préscolaire ont accès à une éducation préscolaire de qualité ; 70% d'enfants 
d'âge scolairesont inscrits à l'école et au moins 40% des enfants de 12 ans achèvent un cycle complet d'études primaires ; la parité 
entre lesgarçons et les filles est réalisée pour les indicateurs y relatifs. 

Progress:  
En 2013, au niveau national, 11.8 % enfants d’âge préscolaire (filles : 11.9%) contre 10.7% (10.9% pour les filles) l’année précédente 
ont bénéficié d’un encadrement préscolaire dans des centres publics (0.11%), privés (81.53%) et communautaires (18.36%). Cette 
progression conforme aux prévisions a été notamment rendue possible par la construction de 104 nouvelles salles de classe, dont 40 en 
dur sur les fonds GPE et 64 en matériaux non durables subventionnés par l’UNICEF. Elle a particulièrement bénéficié aux enfants des 
zones les plus reculées où la majorité des nouveaux centres ont été construits.   
En ce qui concerne l’inscription en première année du primaire, les taux brut et net ont baissé de 4 points entre 2012 et 2013, 
notamment comme conséquence de l’instabilité politique du pays qui a perturbé la rentrée scolaire. Cependant, cette baisse a affecté 
plus les zones urbaines que les zones rurales où les taux bruts ont plutôt progressé de 2 points en moyenne. De plus, on note une 
augmentation de plus de 5% de la proportion des enfants commençant l’école à 6 ans, âge retenu depuis deux ans par le Ministère de 
l’Education à la suite du plaidoyer de l’UNICEF et d’autres partenaires techniques et financiers pour maximiser les chances des filles 
d’achever l’école primaire. La construction et de l’équipement de 548 nouvelles salles de classe, dont 525 en dur sur les fonds GPE et 23 
en matériaux non durables subventionnés par l’UNICEF,  les campagnes médiatiques et de proximité réalisées auprès des parents et des 
directions d’écoles, ainsi que la dotation en fournitures scolaires minimales pour 250 000 enfants des zones à très faible scolarisation ont 
contribué à améliorer l’inscription des enfants à l’âge requis et de la scolarisation des filles en particulier.  
Le taux net d’achèvement du cycle d’études primaires a progressé de 2 points en passant de 25% en 2012 à 27% en 2013, mais de 1 
point seulement pour les filles (passage de 24% à 25%), avec par ailleurs un recul de 1 point en zones rurales (passage de 18% à 17%) 
et de 3 points pour les filles (passage de 17% à 14%). En plus des interventions déjà mentionnées plus haut, le programme a cherché à 
influer sur cet indicateur dépendant de plusieurs variables, à travers le renforcement de la formation des enseignants sur plusieurs 
thématiques, ainsi que du suivi et de la supervision pédagogique dans les écoles des zones ciblées. 

 
IR 1770/A0/04/705/001 D'ici à 2017, le Programme Sectoriel Education est actualisé et des politiques et stratégies pour l'alimenter 
et/oul'opérationnaliser en vue d'accélérer l'accès, le maintien et la réussite des enfants à l'école et leur achèvement du cycled'études 
primaires, particulièrement les filles et les enfants les plus vulnérables, y compris en situation d'urgence, sontélaborées/actualisées et 
dotées d'allocations financières accrues du Gouvernement, des collectivités locales et des partenaires audéveloppement 

Progress:  
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La mise à jour du Programme Sectoriel de l’Education (PSE) a été lancée à travers l’élaboration de la lettre de politique sectorielle dont 
la version finale sera adoptée par le Gouvernement en ce début de 2014. L’UNICEF a particulièrement soutenu le processus à travers 
l’appui technique à la planification des différentes étapes, la facilitation d’un atelier sur l’intégration de la réduction des risques de 
catastrophes et de conflits, le financièrement d’un atelier d’établissement du bilan du PSE en cours en vue d’en tirer des leçons pour 
alimenter le nouveau PSE. 
 
Par ailleurs, la politique nationale d’éducation des filles a été actualisée et la version finale, accompagnée d’un plan triennal d’action, 
sera adoptée en ce début de 2014. Cette actualisation, basée sur une étude sur les disparités de genre réalisée l’année précédente avec 
l’appui technique et financier de l’UNICEF, a été très participative,  en impliquant des acteurs représentatifs des structures étatiques, de 
la société civile et des partenaires au développement à travers quatre fora régionaux et un forum national ayant rassemblé au total 108 
participants.   
En outre, le document de stratégies de scolarisation des enfants des foyers coraniques, élaboré en 2012, a été affiné pour en maximiser 
en faire un outil pertinent et efficace pour les acteurs engagés en faveur de la scolarisation des 30 à 40% d’enfants fréquentant les 
foyers coraniques, mais ne bénéficiant pas encore d’un enseignement de base de qualité leur permettant de passer le certificat de fin 
d’études primaires comme l’ont montré des études réalisées en 2010 et 2011 dans huit préfectures de la Guinée. Le document revu sera 
édité en 2014. 

  

Enfin, une stratégie d’éducation primaire accélérée a été développée et validée au niveau central et dans la préfecture où elle va être 

testée à partir de 2014 dans une des préfectures d’intervention du programme. 

 
IR 1770/A0/04/705/002 D'ici à 2017, la gestion, la coordination, le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre du PSE, au niveau central, 
déconcentréet communautaire, sont appuyés par des données statistiques fiables, désagrégées par sexe et par zone de résidence 
(rural/urbain),produites et disséminées à temps 

Progress:  
Suite au plaidoyer mené notamment par l’UNICEF, la coordination et la concertation sur le PSE, jusque-là limitées aux structures 
gouvernementales et aux Partenaires Techniques et Financiers, a été élargie, par arrêté interministériel, à la société civile. De plus, huit 
groupes thématiques ont été mis en place pour la préparation participative du nouveau PSE et comme cadre d’échange pour plus de 
synergie et de rationalisation de l’utilisation des ressources disponibles. 
 
De plus, les sept Comités Régionaux et les 19 Comités Préfectoraux de Pilotage de l’Education couvrant les zones ciblées par le 
programme ont tenu chacun au moins une réunion statutaire sur deux, consacrée à l’évaluation de l’année scolaire écoulée, en termes 
d’accès, de maintien et de réussite des enfants, et à la préparation de l’année scolaire suivante. Le problème de l’insuffisance et de la 
faible qualification des enseignants est apparu comme le problème majeur handicapant les progrès. 
 
Par ailleurs, une enquête sur les enfants porteurs de handicaps, cofinancée avec la Banque Mondiale, a révélé que la majorité de ces 
enfants sont soit en dehors de l’école, soit ont des difficultés d’apprentissage, et que les écoles et les enseignants n’étaient pas préparés 
à les recevoir et les encadrer. Une stratégie d’éducation inclusive sera finalisée et testée en 2014. 
 
Quant à l’évaluation des acquis scolaires réalisée comme étude de base dans les zones du programme, elle a révélé que, dans les trois 
principales matières enseignées (Français, Mathématiques, Sciences), la moyenne était faible, légèrement au-dessus (CP2) ou en 
dessous de 40 pour cent (CE2 et CM2).   

  
Enfin, les données 2013 sur le préscolaire, le primaire et le non formel ont été rendus disponibles en fin d’année, ce qui a pu permettre 
de mesurer les progrès réalisés tout comme les contreperformances et d’en tirer des leçons pour renforcer les progrès et surmonter les 
faiblesses. 

 
IR 1770/A0/04/705/003 05-01 Accès et Maintien préfectures bénéficiant du paquet complet des interventions du programme et les 
villagesayant des écoles construites par l'UNICEF en dehors de ces préfectures, l'accès et le maintien des filles d'âge préscolaire (4-
5ans) et scolaire (6-11 ans), ainsi que des filles sur-âgées (10-14 ans) à des structures et services d'éducation préscolaire etprimaire de 
qualité, sains, protecteurs, répondant aux dimensions physiques et communautaires de l'approche école amie des enfantsamie des filles 
sont accrus respectivement de 6 points, 20 points et 25 points 

Progress: Dans 11 préfectures à très faible scolarisation des filles, le nombre d’enfants, préparés à commencer l’école primaire avec 
beaucoup de chances de réussite,  s’est accru de 20% (filles : 24%) en  passant de 14169 (filles : 6629) à 17 037 (filles : 8252), une 
progression handicapée par le problème de prise en charge des éducateurs/trices par les communautés. Cela a été notamment rendu 
possible par la construction de 104 salles de classe, dont 40 en dur sur les fonds GPE et 64 en matériaux non durables construits par les 
communautés et subventionnés par l’UNICEF. 
En matière de scolarisation, 548 salles de classe ont été construites, dont 525 en dur sur les fonds GPE et 23 en matériaux locaux 
construites par les communautés avec une subvention financière de l’UNICEF, cela pour une  capacité d’accueil de 21920 élèves. Le 
nombre total des élèves inscrits s’est cependant accru de seulement 17984 nouveaux élèves, parce que certaines des écoles construites 
en dur fonctionnaient déjà dans des bâtiments précaires, mais aussi en raison des manifestations qui ont perturbé la rentrée scolaire et 
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de la faiblesse des organisations communautaires en charge de la campagne de proximité pour la scolarisation. Cette augmentation a 
cependant bénéficié de la campagne médiatique et de proximité pour l’inscription massive des enfants à l’école, focalisée sur les filles, 
les enfants des foyers coraniques et les enfants porteurs de handicaps, campagne menée à travers les radios rurales, des messages 
SMS sur les téléphones mobiles, et relayée par les AMEF et les APEAE.   
En ce qui concerne les filles sur-âgées, elles constituent 85% des 5563 élèves encadrés dans les 166 centres NAFA opérationnels en 
2013, un nombre en diminution du fait du manque d’enseignants lié au positionnement institutionnel de ces centres gérés par un 
ministère mais dépendant d’un autre ministère pour l’affectation d’enseignants.  

 
IR 1770/A0/04/705/004 D'ici à 2017, dans 19 préfectures et dans la zone péri-urbaine de Conakry, Dubreka et Coyah, des innovations 
et des méthodespédagogiques sensibles au genre et centrées sur les apprenant(e)s sont efficacement mises en oeuvre, portées 
progressivement àl'échelle avec un accent particulier sur la qualification des enseignant(e)s, la disponibilité des matériels didactiques et 
laparticipation des filles et garçons, et améliorent de 10 points la réussite des apprentissages des élèves 

Progress:  
Dans les 19 préfectures du programme,  le taux de réussite à l’épreuve de fin du primaire a été de 41% (filles : 35%) contre 36% 
(filles : 29%) en 2012. Le programme a contribué à l’amélioration de la réussite par le soutien à la mise en œuvre d’innovations 
pédagogiques et la formation des enseignants. 
Ainsi, sur les 1691 écoles ciblées pour la réalisation du modèle d’école amie de l’enfant, 632 (37%) ont pratiqué au moins deux des trois 
innovations pédagogiques promues par le programme, à savoir les pédagogies actives, les fiches de suivi scolaire et les gouvernements 
d’enfants. 
Les pédagogies actives ont été appliquées dans 498 écoles de 9 préfectures et ont été renforcées grâce la mise à disposition de 
documents de programme appropriés et la formation de 1045 enseignants et 23 formateurs et superviseurs. 
Les fiches de suivi scolaire ont été utilisées dans 504  écoles et ont permis à leurs parents, presque tous analphabètes, de suivre les 
progrès scolaires de leurs enfants. 
Quant aux gouvernements d’enfants,  ils ont été opérationnels dans 635 (55 %) sur les 1145 écoles à classe de CM, ce qui a renforcé la 
participation des enfants dans la vie des écoles et des communautés.  
Par ailleurs, 1103 (76 % de la cible) enseignants catégorisés comme moyens et faibles ont bénéficié d’une formation pour renforcer leur 
maîtrise des Mathématiques, du Français et de l’Etude du milieu ; 185 (10% de la cible) ont été formés aux techniques d’enseignement 
dans les classes multigrades ; 18 professeurs ont été formés pour initier la formation initiale du préscolaire dans 3 ENI ; 186 éducateurs 
du préscolaire dans les CEC ont été formés sur les techniques d’encadrement des jeunes enfants ; 70 animateurs de centres NAFA ont 
bénéficié d’animations pédagogiques axées sur les difficultés rencontrées dans leurs enseignements et évaluations. 

 

PC 6 - PCR6- Protection de l'Enfant 

 
PCR 1770/A0/04/706 D'ici fin 2017, 60% des enfants (filles et garçons), des adolescents (es) et des femmes, les plus vulnérables 
bénéficient d'uneprotection contre l'exploitation, les abus, la violence, d'une réinsertion socioprofessionnelle et les familles adoptent 
uncomportement en faveur de l'enregistrement des naissances qui passe de 43 à 70 %, des MGF/E ,les mariages forces et les 
grossessesprécoces qui sont réduites de 25% 

Progress: Les stratégies d’intervention de la protection ont été révisées ou consolidées, les normes, procédures, outils de travail et les 
compétences de 430 prestataires de services et autorités ont été renforcés. Ces actions concourent à assurer progressivement jusqu’en 
2017, un environnement politique et légal, institutionnel, communautaire et familial plus protecteur et la fourniture de services de 
promotion, de prévention et de prise en charge, conformes aux standards, à environ 1,5 million d’enfants, adolescent/es et femmes les 
plus à risque ou affectés par les problématiques de protection les plus aigües. Ainsi, suite à des analyses participatives des goulots 
d’étranglement, la vision stratégique du programme a été redéfinie et s’est axée, sur l’approche système en mettant l’accent sur le 
renforcement de l’ancrage communautaire, l’intersectorialité et de la coordination des actions et la redéfinition des responsabilités au 
sein des mécanismes de protection décentralisés. Une feuille de route pour la réforme et la modernisation de l’état civil a été finalisée 
sur base d’une analyse des goulots d’étranglement à l’état civil. Le plan stratégique national MGF 2012-2016 est mis en application, à 
partir de 2013, selon une feuille de route 2013-2015 basée sur une approche holistique et intersectorielle. La révision de la politique 
nationale de protection de l’enfance est lancée pour intégrer l’approche système. Un diagnostic de la justice pour mineurs a été finalisé 
pour une prise en compte appropriée dans l’agenda de la réforme de la Justice en préparation. 586 structures de protection de l’enfant 
au niveau régional, préfectoral, communal et des districts ont renforcé leur ancrage institutionnel ou communautaire et leur composition 
intersectorielle. 344 de ces structures se sont dotées d’un plan intégré de protection de l’enfant, 241,251 enfants vulnérables ont 
bénéficié, selon le cas, d’au moins un service de protection dont 2,577 jeunes réinsérés dans des corps de métiers. En matière de C4D, 
69,498 chefs de familles, leaders-clés ou d’associations communautaires éduqués sur les droits, les risques et situations de protection 
sont en mesure de mieux protéger au moins 250,000 enfants vulnérables, 5 grands évènements, 3 campagnes nationales couvertes par 
les médias ont capté l’attention des guinéens et de la communauté internationale sur les problématiques des MGF, VBG, état civil, la 
non-violence et la paix. 537 communautés sont accompagnées par 9 ONGs et 335 structures du système de protection pour l’abandon 
des pratiques préjudiciables dont 92 ayant publiquement déclaré l’abandon des MGF et des mariages précoces. 
 
Principales contraintes : 

 

 La persistance des dogmes religieux et des pesanteurs socioculturelles handicape les efforts du Gouvernement et ses 
partenaires pour l’abandon des pratiques sociales et culturelles néfastes affectant les femmes et les enfants en particulier 
l’excision; 

 La non application du cadre légal de criminalisation des MGF continue à être une préoccupation majeure dans un contexte où les 
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excisions de masse font l’objet de réjouissances publiques, en toute impunité tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays. 

 La faible mobilisation de ressources en faveur du système de protection limite ses avancées (seul l’UNICEF y a contribué 
financièrement en 2013); 

 Le manque d’intégration des  questions de protection des enfants et des femmes dans les plans de développement locaux 
(PLD). 

Des stratégies seront développées en 2013 pour la résolution progressive de ces contraintes.   

 

 
IR 1770/A0/04/706/001 D'ici fin 2017, les lois, politiques et programmes en faveur de la promotion des droits et de la protection des 
filles, desgarçons et des femmes - avec une attention particulière aux plus vulnérables - sont renforcés, et le budget de l'Etat 
estaugmenté de 7% pour le secteur, 

Progress: Le Plan Stratégique National MGF est mis en œuvre sur base d’une feuille de route 2013-2015 adressant les MGFs selon une 
approche holistique et intersectorielle. L’analyse des goulots de l’Etat civil a conduit à l’élaboration d’une feuille de route pour la 
modernisation du système. 
Cinq recommandations du 1er rapport périodique de la CDE présenté en 2013 à Genève, sont en cours de mise en œuvre : révision de 
la PNE, justice pour mineurs, consolidation des structures de protection de l’enfant, augmentation des ressources nationales, rédaction 
des rapports des deux protocoles additionnels. Le rapport initial de la Charte Africaine des DBEE est soumis. 
La révision de la Politique Nationale de Protection est initiée pour adopter l’approche système et ses mécanismes de mise en œuvre sont 
restructurés. 
Le système de protection est inscrit dans la loi des finances pour 750 millions de francs GNF (environ 107 000 $US) et dans le plan de 
développement local de deux communes de la région de Labé. 2/8 gouvernorats, Kankan et Faranah, ont inscrit la protection dans leurs 
sessions périodiques avec attention sur les MGF et les mariages précoces. 
La coordination des activités de protection est assurée par 47 structures incluant 33 préfectures, 5 communes de Conakry, 8 au niveau 
régional et 1 niveau national. La tenue régulière des réunions du comité de pilotage a permis une appropriation du système de 
protection (SYPEG) par ses membres et favorisé l’élaboration et la validation des outils y afférents. Le sous cluster protection dans 
l’urgence est redynamisé au niveau national et dans 2 régions et un plan de contingence produit.  

 
IR 1770/A0/04/706/002 D'ici fin 2017, un système de collecte et gestion des données entre le niveau central et sous préfectoral pour 
suivrel'enregistrement des naissances, les violences, l'exploitation et les abus faits aux filles et garçons est régulièrement renseignépar 
le dispositif de protection à base communautaire et ces informations sont utilisées pour la prise de décision, 

Progress: Un cadre de suivi-évaluation sur l’opérationnalité des structures de protection et le volume des services de promotion, de 
prévention et de réponse fournis aux enfants vulnérables est élaboré, testé et en attente de validation. 
3 études/analyses ont été réalisées sur : 

 

1. L’accès des filles/femmes les plus vulnérables à la formation professionnelle avec des données et recommandations disponibles 
sur le profil socio-éducatif de ce groupe-cible, les filières d’emploi les plus porteuses et de formation aptes à assurer 
l’intégration professionnelle selon les besoins du marché de 1,350 filles/femmes ; 

2. L’analyse des goulots d’étranglement de l’état civil réalisée selon le MoRES et validée, propose la mise en place d’un cadre 
politique, légal et institutionnel favorable à une gestion intégrée et progressive des identités nationales, un cadre 
programmatique intersectoriel, renforcé entre les secteurs de la santé et de l’état civil, des procédures simplifiées et plus 
conformes aux standards, la formation adéquate des acteurs multisectoriels ; une gestion améliorée des approvisionnements, 
des mécanismes modernisés de monitoring et reporting des enregistrements des faits d’état civil pour l’alimentation d’une base 
de données nationale ; la levée des goulots à l’accès notamment la gratuité de l’enregistrement des naissances dans le délai 
légal, l’harmonisation et la réduction des coûts des enregistrements tardifs, l’habilitation des communautés et la sensibilisation 
de masse ; 

3. La Justice pour mineurs dont un diagnostic exhaustif met en lumière les insuffisances du système en termes de non-respect de 
standards minimaux notamment en matière de cadre légal, d’infrastructures de base, de respect des procédures, d’insuffisance 
de services aux mineurs et de formation des acteurs de la chaîne pénale. Le rapport signale certaines opportunités et formule 
des recommandations concrètes à intégrer dans les plans stratégiques et actions de la réforme de la Justice. 

 
IR 1770/A0/04/706/003 D'ici fin 2017, dans les zones d'intervention les services étatiques (santé, éducation, sécurité, protection 
sociale etjudiciaire) et les organisations de la société civile sont en mesure de prévenir et répondre aux violences à l'égard des filles 
etdes garçons (avec une attention particulière à l'Enregistrement des Naissances et aux MGF/E et aux mariages et grossesses 
précoceset forcés) y compris en situation d'urgence ; 

Progress: Le Gouvernement a élaboré et soumis pour émargement au budget national, un projet 2013-2016 de mise en place d’un 
système national de protection de l’enfant proposant de fournir des services intégrés de protection à 100,000 enfants vulnérables, y 
inclus dans l’urgence, en renforçant les capacités des organes du dispositif de protection déjà en place, des institutions publiques et 
ONGs et des acteurs. Il prévoit aussi la révision de la politique nationale de protection de l’enfant déjà initiée ainsi que du Code de 
l’enfant afin de les aligner sur l’approche système. Sur base des procédures et outils élaborés et de 425 formateurs formés à les utiliser, 
les 8 régions ont complété le mapping, intégré 1,176 structures formelles et informelles dans le dispositif, consolidant ainsi un total de 
586 structures de protection de l’enfant y inclus les 8 structures régionales, les 33 de niveau préfectoral, 145/343 au niveau communal 
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et 400 des 500 districts ciblés (16%) sur 3,089. La coordination nationale est en cours de révision en vue de son alignement avec 
l’approche système. Les formateurs ont restitué les formations à 1174 autres acteurs outillés à accompagner le système. 5 autorités et 
cadres techniques ont renforcé leurs connaissances et leur engagement à travers des ateliers internationaux.  
Sur base d’un paquet intégré de services fourni à travers 344 plans de protection et par des ONGs, priorité a été accordée à l’habilitation 
des communautés et des familles sur les droits et la protection de l’enfant, les MGF et l’enregistrement des naissances. 218,941 enfants 
enregistrés/régularisés dont 149,360/440,000 enfants de 0-6 mois, soit 34% des naissances attendues en 2013. 54/343 communes ont 
enregistré 60% de naissances attendues. 29 310 enfants, adolescents et jeunes ont reçu des services intégrés de prise en charge dont 
9,836 enfants de services complémentaires de la part des secteurs connexes.  

 
IR 1770/A0/04/706/004 D'ici fin 2017, dans les zones d'intervention au moins le 50% des communautés connaissent les violences, 
abus et exploitations àl'égard des filles et des garçons, renforcent leur capacité de les prévenir et y répondre, s'engagent et 
entreprennent des actionspour les abandonner (avec une attention particulière aux MGF/E et mariage et grossesses précoce et forcés) 
et la capacité desfilles et des garçons de revendiquer et exercer leurs droits est accrue, y compris en situation d'urgence 

Progress: Une note stratégique C4D visant à renforcer l’offre et la demande de services de protection a été élaborée pour orienter les 
actions avec priorité aux thématiques suivantes : MGF, mariage et grossesses précoces, enregistrement des naissances (EN), prévention 
de la paix et de la non-violence et résolution pacifique des conflits. Ainsi, 69,498 chefs de familles, leaders-clés ou d’associations 
communautaires éduqués sur les droits et les risques et situations de protection sont en mesure de mieux protéger au moins 250,000 
enfants au sein de leurs familles ou dans leur environnement immédiats. Cela inclut 38,506 personnes-clés encadrées pour l’abandon 
des MGFs. 166 sur 343 communes ont bénéficié d’une campagne d’EN. 1075 districts et villages ont entrepris des activités 
communautaires de promotion de l’abandon des MGF/E, sur l’EN et la lutte contre les violences, à travers le système de protection. 92 
communautés (Guékédou et Nzérékoré) ont fait une déclaration d’abandon des MGF/E et du mariage précoce. 4 ateliers de travail et 3 
campagnes nationales couverts par les médias nationaux et sociaux ont capté l’attention des guinéens et de la communauté 
internationale sur les problématiques des MGF, VBG, la promotion de la paix et de la non-violence. Les enfants, les adolescents/es et 
jeunes, filles et garçons et leurs associations notamment le Parlement des enfants guinéens (PEG) ont été au cœur des activités C4D. Ils 
ont animé le mois de l’enfant guinéen, 15 animateurs jeunes ont conduit des causeries auprès de leurs pairs, leurs parents et 
communautés sur la non-association des enfants dans la crise électorale, ont émis et fait signer le mémorandum de plaidoyer auprès 
des partis politiques et des autorités, ont pris part active à l’élaboration et la validation du module sur les CVC. 

 

PC 7 - PCR7- Politiques Sociales, Plaidoyer, Suivi-Evaluation 

 
PCR 1770/A0/04/707 D'ici 2017, les politiques et programmes économiques et sociaux sont axés sur les résultats, suivis, évalués et 
vulgarisées etcontribuent à la réduction des disparités, de la vulnérabilité, de la pauvreté de l'enfant et à la consolidation de la Paix. 

Progress:  

 
Le nouveau  programme de coopération 2013-2017 signé entre l’UNICEF et le Gouvernement de Guinée et incluant notamment la revue 
des politiques et programmes économiques et sociaux axés sur les résultats, est aligné sur les objectifs stratégiques du gouvernement et 
sur le nouveau Cadre de Coopération signé entre le Gouvernement et le Système des N.U. (PNUAD/UNDAF 2013-2017), avec une 
Matrice claire des Résultats à atteindre ainsi qu’une définition claire des indicateurs pour mesurer les résultats. Des Plans de Travail 
Glissants (PTG) biannuels, basés sur les résultats planifiés dans le Programme de Coopération 2013-2017, sont signés avec chacun des 
gouverneurs de région. 
Les documents de politique et de stratégie dans pratiquement tous les secteurs d’intervention de l’UNICEF sont en train d’être 
révisé/actualise, pour une meilleure prise en compte des dimensions Genre, Equité, Droits Humains. Des Comités de Pilotage régionaux 
sont aussi mis en place et s’assurent du suivi des activités le long de l’année, avec notamment des visites conjointes sur le terrain et la 
réalisation d’une revue semestrielle et annuelle au niveau central comme au niveau des régions. 
 
L’UNICEF a aussi élaboré un Plan Intégré de Suivi et Evaluation sur les 5 ans, avec une identification claire des activités de 
recherche/enquêtes/études et évaluations de programmes à réaliser au cours de ce nouveau cycle de coopération et leur 
calendarisation. Parmi les 10 travaux d’enquêtes, études, évaluation prévue pour l’annee 2013, 8 ont pu être complétés,  les deux autres 
étant en stade avance, à compléter en 2014.        
La validation en 2013 de l’enquête EDS-MICS 2012, appuyé par l’UNICEF, constitue une étape importante dans la disponibilité de donnes 
actualisées et fiables sur les principaux indicateurs de développement du pays. Pour soutenir les efforts du pays dans la collecte et la 
mise à disposition de données régulières et de qualité, l’UNICEF a appuyé la mise en place d’une Base de Données nationale des 
principaux  indicateurs de développement du pays, à travers l’outil DevInfo (une formation des formateurs sur DevInfo a été organisée à 
l’intention de 23 cadres venus des 8 régions administratives, et une Cellule de Gestion de la base de données a été créée par Arrêté 
Ministériel, avec une Feuille de Route pour la création et l’opérationnalisation de la base de données en 2014). 
Pour renforcer les capacités d’analyse des privations et des goulots d’étranglement au niveau de chaque région, des sessions de 
formation spécifiques sur l’outil MoRES ont  été organisés, et le cadre d’analyse MoRES sur les goulots d’étranglement a servi 
d’instrument principal lors de visites de terrains « MoRES » organises dans les différentes régions. Les leçons tirées lors de ces visites de 
terrain ont été partagées a l’occasion des récentes revues annuelles (au niveau central et régional) et ont permis, entre autres, de mieux 
affiner les activités et stratégies d’intervention pour les PTG 2014-2015. 
 

Le travail prévu sur la budgétisation sociale n'a cependant pas encore commence mais est considéré parmi les priorités pour 2014.  
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IR 1770/A0/04/707/001 fin 2017, le Gouvernement a adopté une programmation et une budgétisation pro-pauvre, genre sensible et 
équitable au niveaunational et une planification qui place les filles et les garçons au centre des processus de développement national et 
permet deréduire les inégalités; 

Progress:  

Pour encourager l’Etat à augmenter de façon substantielle sa contribution pour le secteur de la santé, une étude sur les goulots 
d’étranglement dans le secteur de la santé primaire, combiné a l’approche de budgétisation marginale, a permis d’analyser les 
principaux goulots d’étranglement dans le secteur de la sante primaire, de proposer des recommandations d’actions et de les 
budgétiser. La stratégie d’investissement proposée pour un renforcement du système de soins de santé primaires pourrait permettre de 
sauver 23 742 enfants de moins de 5 ans pendant la période 2013-2017. 

 

 La mortalité néonatale pourrait être réduite de 24,6% 

 La  mortalité chez les moins de cinq ans de 39,8% et  

 La mortalité maternelle de 18,8 %.  
Les coûts additionnels nécessaires à l’atteinte de ces résultats ont été estimés à 7,16 USD soit 49 905 GNF ou 5,58 € /par habitant/an. 
Des efforts de plaidoyer seront faits en 2014 pour amener le gouvernement à prendre des actions concrètes dans ce sens.    

Des etudes complementaires sur la budegetisation sociale seront realisees en 2014, ainsi qu'une formation des parlementaires, cadres 
nationaux des Minsitères et des régions adminstratives, de la société civile et des journalistes, sur la Budgetisation Sociale.  

 
IR 1770/A0/04/707/002 D'ici fin 2017, des mécanismes et des systèmes de collecte de données et de suivi des indicateurs sociaux sont 
fonctionnels etsensibles aux questions d'équité, genre et droits humains. Un cadre de suivi-évaluation de l'équité est mis en place et 
permet demesurer la levée des barrières et goulots d'étranglements limitant l'amélioration des conditions de vie des enfants et des 
femmes. 

Progress: Pour renforcer le système statistique national dans la production d’informations actualisées de qualité, l’UNICEF a appuyé le 
travail de validation en 2013 de l’enquête EDS-MICS 2012, ainsi que la mise en place d’une Base de Données nationale des principaux  
indicateurs de développement du pays, à travers l’outil DevInfo (une formation des formateurs sur DevInfo a été organisée à l’intention 
de 23 cadres venus des 8 régions administratives, et une Cellule de Gestion de la base de données a été créée par Arrêté Ministériel, 
avec une Feuille de Route pour la création et l’opérationnalisation de la base de données en 2014). 
Pour renforcer les capacités d’analyse des privations et des goulots d’étranglement au niveau de chaque région, des sessions de 
formation spécifiques sur l’outil MoRES ont  été organisés, et le cadre d’analyse MoRES sur les goulots d’étranglement a servi 
d’instrument principal lors de visites de terrains « MoRES » organisées dans les différentes régions. Les leçons tirées lors de ces visites 
de terrain ont été partagées a l’occasion des récentes revues annuelles (au niveau central et régional) et ont permis, entre autres, de 
mieux affiner les activités et stratégies d’intervention pour les PTG 2014-2015. 
 

 

 

IR 1770/A0/04/707/003 Preparation et Reponses aux Urgences 

Progress: En coordination avec les autres agences du SNU, l’UNICEF a appuyé l’élaboration d’un Plan de contingence multirisques, et 
un Plan de contingence Cholera pour chaque région. L’UNICEF a aussi participé à l’évaluation de la situation épidémiologique du choléra 
à Mamou, Boffa et Conakry et mis à disposition un stock minimum de réponse pour les 5000 personnes affectées. L’UNICEF a aussi 
assuré la coordination du cluster EAH dans le cadre de la gestion de l’épidémie de choléra. En termes de prévention et réponse au 
choléra, 3 sites sentinelles ont été soutenus pendant 6 mois de fonctionnement et 80,880 ménages (presque 500,000 personnes dont 
330,000 enfants) ont bénéficiés de sensibilisation et distribution des kits d’hygiène (chlore et savon). 
 
L’UNICEF a aussi participé et a supporté les missions conjointes inter- agences et des partenaires gouvernementaux et ONG pour  
l’évaluation rapide des besoins humanitaires des populations affectées par les violences inter communautaires en juillet et aout 2013 à 
N’zerekore ainsi que par les inondations  à Siguiri, Kankan  et Macenta en aout et septembre 2013. Un Plan de réponse aux conflits 
communautaires en Guinée Forestière ainsi qu’un Plan de réponse aux inondations a Siguiri, Kankan, Macenta ont été élaborés sur la 
base des résultats de ces missions. L’UNICEF a aussi demandé et obtenu des fonds CERF à partir d’Octobre 2013 pour  renforcer la 
réponse humanitaire des populations  touchées par des inondations dans l’Est du pays et les  violences ethniques au Sud. Ces projets, 
en cours d’exécution, visent l’amélioration de l’accès à l’eau potable de ces  populations ainsi qu’à l’approvisionnement en intrants 
d’urgence dans les domaines de la santé, la nutrition, protection, eau et assainissement. Ils ciblent environ 60.000 personnes touchées 
par les inondations à l’Est (Siguiri, Kankan) et au Sud du pays (Macenta), et 30.000 personnes touchées par les conflits communautaires 
à Nzérékoré. L’UNICEF a en outre aussi fourni 13 bâches pour la construction d’espaces temporaires d’apprentissage pour les élèves à 
Beyla, Nzérékoré, et Siguiri ainsi que des fournitures scolaires pour 5002 élèves de ces établissements affectés. 
L’UNICEF a aussi appuyé la formation de 18 Points Focaux Urgences des partenaires gouvernementaux et des ONGs,e t a appuyé le 
fonctionnement des clusters Education,  EHA, Nutrition et Protection, ainsi que la désignation de points focaux urgences dans ses zones 
d’intervention.  
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IR 1770/A0/04/707/004 Améliorer l'accès à l'eau, assainissement et hygiène des populations et sauver la vie des enfants de moins de 5 
ans souffrant demalnutrition aigüe sévère dans les régions de Nzérékoré (zone affectée par les inondations) et dans celle de Kankan qui 
fait face àune crise nutritionnelle et des inondations. 

Progress: L’UNICEF a participé et a supporté les missions conjointes inter-agences et des partenaires gouvernementaux et ONG pour 
l’évaluation rapide des besoins humanitaires des populations affectées par les inondations  à Siguiri, Kankan  et Macenta en Aout et 
Septembre 2013. Un Plan de réponse aux inondations a Siguiri, Kankan et Macenta a été élaboré sur la base des résultats de ces 
missions. L’UNICEF a aussi demandé et obtenu des fonds CERF à partir d’Octobre 2013 pour  renforcer la réponse humanitaire des 
populations  touchées par ces inondations dans l’Est du pays. Ce projet, en cours d’exécution, vise l’amélioration de l’accès à l’eau 
potable de ces  populations ainsi qu’à l’approvisionnement en intrants d’urgence dans les domaines de la santé, la nutrition, protection, 
eau et assainissement. Ils ciblent environ 60.000 personnes touchées par les inondations à l’Est (Siguiri, Kankan) et au Sud du pays 
(Macenta).  

 

IR 1770/A0/04/707/005 New Element 

Progress: Pour répondre aux conflits communautaires en Guinée Forestière, l’UNICEF a participé et a supporté en Juillet 2013 une 
mission conjointe inter- agences et des partenaires gouvernementaux et ONGs pour  l’évaluation rapide des besoins humanitaires des 
populations affectées par les violences. Un Plan de réponse aux conflits communautaires en Guinée Forestière a été élaboré sur la base 
des résultats de cette mission. L’UNICEF a aussi demandé et obtenu des fonds CERF à partir d’Octobre 2013 pour  renforcer la réponse 
humanitaire des populations  touchées par les  violences ethniques. Ce projet, en cours d’exécution, vise principalement la réhabilitation 
et l’amélioration de l’accès à l’eau potable et assainissement de ces  populations. Ils ciblent environ 30.000 personnes touchées par les 
conflits communautaires à Nzérékoré. 

 

 

IR 1770/A0/04/707/006 Coordination, Program Planning and Reviews 

Progress: L’an 2013 est la première année d’exécution du Programme de Coopération  2013-2017. Apres signature du CPAP 2013-2017 
par l'Unicef et le Gouvernement le 28 Novembre 2012, les deux parties se sont attelées a l'élaboration d'un Plan de Travail Glissant 
(PTG) couvrant la période 2013-2014 et signé entre les deux parties le 29 Janvier 2013. Des Comités de Pilotage ont aussi été mis en 
place pour accompagner et superviser l’exécution des activités dans les différents secteurs, avec notamment des visites conjointes de 
suivi sur le terrain. Sous la direction de  l’Unité Centrale de Coordination (UCC) qui joue le rôle d’interface entre le Système des Nations 
et le Gouvernement, une revue semestrielle du programme a été organisée en Aout 2013 et une revue annuelle en Décembre 2013. Ces 
revues ont permis de faire le point sur les progrès du programme dans les différents secteurs mais aussi de discuter les contraintes 
identifies dans la mise en œuvre, et de produire sur cette base un Plan de Travail Glissant (PTG) couvrant la période 2014-2015.       
Au niveau interne (UNICEF), les réunions mensuelles du programme et du CMT, ainsi que les réunions hebdomadaires de l’ESG, ont 
permis de suivre de près les indicateurs de gestion du programme et d’apporter au-fur-et-a-mesure les action correctrices 
nécessaires.    

 

PC 8 - PCR8- CROSS PGM-Intersectoriels 

 

PCR 1770/A0/04/708 New Element 

Progress: Pour renforcer l’approche Équité et rapprocher les services des utilisateurs les plus reculés et les plus vulnérables, l’UNICEF a 
consolidé l’option de la décentralisation, avec notamment 3 Bureaux de Zone qui couvrent l’ensemble des 8 régions du pays et qui sont 
étroitement impliqués, avec les partenaires au niveau régional, dans les exercices de planification, d’exécution et de revues du 
programme, avec notamment l’élaboration de Plans de Travail Glissants (PTG) biannuels, basés sur les résultats planifiés dans le 
Programme de Coopération et signés avec chacun des gouverneurs de région. Pour un meilleur suivi des activités au niveau des 3 
Bureaux de Zone (BZ), chaque BZ a été considéré comme un « IR » dans VISION, de façon à pouvoir mieux analyser les performances 
de chaque BZ. De même le « niveau central » a aussi considéré comme un « IR », pour mieux appréhender son apport aux BZ et aux 
activités de niveau central.       
Les revues semestrielles et annuelles organisées aux niveaux régional et central ont montré la pertinence du choix de couverture 
nationale par les 3 BZ. Cependant, les analyses initiées en 2013 et qui seront approfondies en 2014, pour identifier les préfectures  les 
plus défavorisées, pourraient conduire lors de la revue à mi-parcours (en Juin 2015) a une révision de ce choix pour se refocaliser sur les 
zones ou les inégalités sont les plus marquantes. 

 

 

IR 1770/A0/04/708/001 Salaires fonctionnaires nationaux 

Progress: Sur les 29.1 millions USD dépensés par l’UNICEF Guinée en 2013, 5.4 millions (soit 19%) ont été dépensées en salaires du 
personnel. 
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Les dépenses salariales ont dépassé de 9% le budget prévisionnel, principalement du fait de la révision par le siège de la grille salariale 
pour le personnel national, avec des augmentations allant de 18 % pour les NO à 42% pour les GS, à partir de Juillet 2013. 
 
Dans l’ensemble, les salaires ont principalement été payés avec des fonds UNICEF (à hauteur de 68 % - Support Budget et fonds RR), 
avec notamment 497.000 USD de fonds RR utilisés pour payer des salaires OR, à cause de l’insuffisance de fonds OR flexibles mobilisés 
au cours de l’année.    
 
Malgré la morosité des financements OR, des efforts supplémentaires devront être faits en 2014 pour mobiliser suffisamment de fonds 
OR pour le financement des salaires budgétisés en OR et résorber le déficit d’utilisation des fonds RR pour financer des salaires OR.  
 

 

 

IR 1770/A0/04/708/002 Activites niveau central 

Progress: Pour atteindre les objectifs fixés dans le Programme de Coopération 2013–2017 et parer aux goulots d’étranglement 
identifiés, 3 grandes stratégies ont été adoptées, à savoir : a) Influencer le dialogue politique afin de renforcer les programmes et les 
investissements en faveur de SSB accessibles, équitables et de qualité; b) Renforcer le système de gestion entre le niveau central et les 
régions, préfectures et sous-préfectures ; et c) Renforcer et améliorer la prestation et l’utilisation des services au niveau des 
communautés ainsi que l’adoption des normes et comportements clés là où les indicateurs d’inégalités sont les plus forts. 
La démarche adoptée par le niveau central,  de plaidoyer et de dialogue politique et d’appui technique en vue de l’élaboration de 
politiques et stratégies sectorielles qui répondent aux besoins des populations les plus vulnérables, a porté des fruits en 2013. C’est 
ainsi que dans les domaines de la Sante maternelle et infantile, du VIH, de la Nutrition, de l’Eau, Hygiène, Assainissement, des 
documents de stratégies ont été élaborées ou revues, et seront en pleine opérationnalisation a partir de 2014. 
Le niveau central participe aussi au renforcement des capacités dans les différents secteurs, tant au niveau des cadres des ministères 
que les cadres des services décentralisés de l’Etat, et participe aussi aux missions de supervision et suivi sur le terrain, ainsi qu’aux 
revues semestrielles et annuelles pour mieux s’imprégner des réalités et contraintes et proposer des mesures correctives.   

 

 

IR 1770/A0/04/708/003 Activites intersectorielles du bureau de zone Ouest 

Progress: Le bureau de de Zone Ouest couvre les régions de Conakry, Boké, Kindia, Labé et Mamou. Parmi les principaux résultats 
obtenus en 2013, on note une couverture en Vitamine A et Mebendazole  de 90% à Labé à 100% à Kindia et Conakry. Les couvertures 
vaccinales varient de 78 à 90% pour le Penta 3, 75 à 86% pour le VAT 2+ et de 39 à 83% pour le VAR. 68% des femmes enceintes de 
Labé ont reçu le complément en FAF contre 100% à Conakry. La proportion de femmes enceintes séropositives sous ARV varie de 35% 
dans la région de Boké à 100% à Mamou, et en moyenne 79% des enfants séropositifs dans les 5 régions sont sous ARV. 
3500 personnes supplémentaires dans la région de Kindia (et 2500 à Boké) ont eu accès à l’eau potable grâce à la réalisation de 20 
forages manuels  à Kindia et Boké et 4 forages mécaniques à Kindia. 111 villages de Labé et Conakry ont adopté l’approche ATPC au 
bénéfice de 49.953 personnes. 117 femmes de Boké, Mamou et Kindia font partie des comités de gestion des points d’eau, et 168.894 
élèves utilisent des toilettes séparées Garçons et Filles dans les écoles de Conakry, Kindia et Labé. 
135 salles de classes sont construites et équipées. 10 formateurs et 195 enseignants formés en pédagogie active et 146 éducateurs 
formés au DIJE. 
4 régions ont complété le mapping des structures de protection dans au moins 60% des  préfectures visées, et 904 acteurs ont été 
formés sur les outils nationaux de protection. 690 villages sont formellement intégrés dans le système de protection communautaire. 54 
sur 173 communes ont enregistré à l’état civil 60% des naissances durant l’année, et 15.151 enfants ont bénéficié d’au moins un service 
de protection gratuit de la part des secteurs connexes.  

 

IR 1770/A0/04/708/004 Activites bureau de zone Est 

Progress: La Zone Est couvre deux régions administratives (Kankan et Faranah) avec des scores de privation élevés en matière des 
droits des enfants. Parmi les principales réalisations en 2013, on note une Enquête nutritionnelle rapide qui a révélé un taux de MAG de 
11% et 4% de MAS, ayant induit la prise en charge, a Kankan, de 9723 enfants MAS au CRENAS (avec en moyenne 58% de guérison) 
et 771 enfants MAS avec complications au CRENI (avec en moyenne 86% de guérison). 
 
La couverture vaccinale s’est améliorée, avec pour les résultats suivants : BCG 82% a Kankan et 80% a Faranah, VPO=93% a Kankan 
et 100% a Faranah, PENTA= 97% a Kankan et 100% a Faranah, VAR=100% dans les deux régions, VAA=111% a Kankan et 100% a 
Faranah, VAT=75% a Kankan et 80% a Faranah. 
Concernant la PTME, 29 sur 65 sites ont été intégrés à Kankan (avec formation de 72 agents), contre 8 sur 46  sites à Faranah, avec 55 
agents formés. 45 femmes enceintes sont sous ARV (avec 18 enfants également pris en charge) à Kankan, contre 37 FE et 11 enfants a 
Faranah. 
Concernant l’Eau, hygiène et Assainissement, 21 UGSPE (composée de 105 membres dont 53 femmes) ont été mises en place dans 5 
CR de Kankan et  Mandiana. Dans  la  région de Faranah, 126  UGSPE qui ont été  mise en place, chaque unité de gestion comptant 3 
femmes sur 5 membres. Des Plans de contingence cholera et des stocks de contingence ont aussi été mis en place dans les deux 
régions. 
 
Concernant la protection des enfants, 28.277 enfants dont 14.208 filles  de 0 à 6 mois ont été dotés d’actes  de naissance sur les 
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68.047 naissances vivantes attendues en 2013 (en plus de 
19.566 enfants dont 7.054 filles de plus de 6 mois régularisés en jugement supplétifs).    

 

IR 1770/A0/04/708/005 Activites du bureau zone Sud 

Progress: Le bureau de de Zone Sud couvre la région forestière de Nzérékoré. Parmi les principaux résultats obtenus dans cette région 
en 2013, on note une couverture de 97, 99 et 103% des JNV 1, 2 et 3, grâce à la forte implication des religieux et les caravanes de 
sensibilisation des ONG, qui ont permis de réduire les taux de refus. Le BCG a connu des régressions fortes (de 89% en 2012 à 80% en 
2013), à cause des fréquentes ruptures constatées au cours de cette année. 
 
Parmi les enfants touchés par la campagne de dépistage de la malnutrition, 3% (1351 enfants) ont été dépistés MAS et ont tous 
bénéficié de la prise en charge correcte dans les CRENI et CRENAS. 
Sur 30 sites PTME intégrés dans la région, 28 sont fonctionnels, avec notamment 56 agents formés sur la PTME. 
Le programme ATPC a été implémenté dans la région avec une forte participation des communautés et a permis de toucher 200 
villages.  Les latrines sont entièrement réalisées par les communautés sans aucune subvention. Ce programme a permis de lutter contre 
la défécation à l’air libre ainsi que des maladies diarrhéiques avec pour objectif zéro cholera dans la région. 
Dans le cadre de l’accès à l’eau potable, 16 forages ont été réalisés dans les villages à très faible accès. Face aux urgences liées aux 
conflits communautaires survenues dans la région, 2000 personnes ont été secourues et des kits d’eau potable, des moustiquaires, des 
couvertures, etc. distribuées à ces personnes  vulnérables. 
75.113 (soit 100%) des élèves des communautés abritant des écoles ALF et associées ainsi que les élèves des zones sinistrées suite aux 
évènements de Nzérékoré ont reçus des fournitures scolaires.      
30.115 enfants dont 20.100 de moins de 6 mois ont reçu des extraits de naissance et des jugements supplétifs. 

 

IR 1770/A0/04/708/006 UNICEF capacity for Supply and Logistics 

Progress: En 2013, la stratégie d’approvisionnement a été mise en place par la section Supply pour répondre à l’attente des 
programmes (category management). Ceci a permis de placer 80% des commandes soit  6,9 Millions USD dont 65%  pour les achats 
internationaux. L’ensemble des demandes des programmes en terme d’approvisionnement a pu être satisfait, il en a résulté certains 
challenges, à savoir : un fort pic d’activité logistique et de valeur de stock au second semestre, dû à l’arrivée groupée des commandes, 
un manque d’harmonisation des commandes au niveau décentralisé (bureaux de zones) et la non prise en compte systématique des 
couts de transit et distribution lors de l’achat. 
 
Un total de 130 containers ont été reçus en 2013, soit deux fois plus qu’en 2012. Le matériel distribué en  2013 est évalué à 4 millions 
USD avec un stock de 1.7 millions USD au 31.12.2013. En 2013, la distribution portait surtout sur le mobilier et les fournitures scolaires, 
et un appui logistique dans le cadre d’une réponse à l’urgence nutritionnelle à Kankan. 
 
La passation de marché de service a porté sur des constructions d’écoles et des forages, soit 5.3 millions USD. Les autres contrats de 
service ont porté sur des prestations de transit, transport,  location et du bureau. Dans ce cadre, 6 LTAs sont actifs, dont une pour la 
maintenance des véhicules. Cette LTA est aussi utilisée par l’OMS. 
 
Un inventaire des stocks a été réalisé en milieu d’année et un deuxième en Décembre par l’UNICEF. Peu ou pas d’écart majeur décelé. 
En fin d’année, l’équipe de l’entrepôt a été renforcée. 
Il reste à améliorer la capacité des partenaires et renforcer le M&E (Monitoring and évaluation) en 2014.  

  



UNICEF Annual Report 2013 - Guinea 

 

 

 

 

  

    

     

 
 

 

     

     
 

 
 

 

Page 29 of 37 
 

 

     

 

Effective Governance Structure 

En consolidation des bonnes pratiques mises en place en 2012, le bureau de Guinée a continué le suivi de la 

mise en place du programme de coopération à travers les indicateurs de performance du Dashboard. 

L’analyse régulière des indicateurs  a permis de prendre des mesures préventives et correctives aussi bien au 

niveau de la gestion des transferts aux partenaires qu’au niveau de la gestion budgétaire et celles des dons.  

  

De même, aussi bien le CMT que l’ESG ont opéré un suivi rapproché de la mise en place des 

recommandations de l’audit, résultant en la clôture de l’ensemble des recommandations.  

 

 

Un Plan Annuel de Gestion (PAG) actualisé et dont la composante « gouvernance » a été largement étoffé a 

contribué à formaliser et vulgariser les outils, organes et mécanismes de gestion du bureau auprès de 

l’ensemble du staff: Organigramme ; Rôle mapping ; Table des autorités et des Comités, SOPs. 

  

13 comites statutaires sont actifs, et ont joués pleinement leur rôle dans la gestion du bureau, avec un 

engagement effectif des membres. 

  

Poursuivant le renforcement de ses structures de gouvernance, le bureau a aussi tenu une retraite de 

l’ensemble du staff qui a, entre autres, abordé les questions de sécurité, de continuité des activités et de 

renforcement de l’éthique,  de formation et d’épanouissement du staff. En effet, avec le début d’un nouveau 

cycle de programmation et  l’arrivée de nombreux nouveaux collègues, il était important à l’occasion de cette 

retraite de s’assurer d’une compréhension commune et suffisante des standards de fonctionnement de 

l’organisation en général et du bureau en particulier.  

  

Poursuivant ses efforts de préparation à l’urgence, le bureau a actualisé, avec l’appui de missions du bureau 

régional,  son plan de continuité (BCP) lors d’un exercice largement participatif, tenue durant trois jours hors 

du bureau. Au cours de ce même exercice, les nouveaux collègues ont été formés aux engagement majeurs  

pour les enfants en situation d’urgence (CCC) et à l’évaluation des risques. 

  

Le bureau de l’ALP a été renouvelé et redynamisé au cours de l’année 2013.  

  

Le JCC a continué à tenir ses réunions périodiques qui, à la demande du nouveau bureau de l’ALP, sont 

devenues trimestrielles. 

 

Strategic Risk Management 

La conjoncture 2013 a continué à peser sur les conditions de sécurité dans le pays, et la tenue maintes fois 

reportée des élections législatives a imposé un climat d’incertitudes qui ont poussé le bureau à actualiser, 

avec l’appui de missions du bureau régional,  son plan de continuité (BCP) lors d’un exercice largement 

participatif. Au cours de ce même exercice les nouveaux collègues ont été formés aux engagements majeurs 

pour les enfants en situation d’urgence (CCC) et à l’évaluation des risques.  

  

Dans le cadre d’une meilleure évaluation des risques et de leur minimisation, le bureau a totalement revu et 

mis à jour la matrice de risques potentiels, leurs niveaux de probabilité et leur impact. Chaque section a 

identifié les risques et proposé des mesures de mitigation. Toutes ces données ont été intégrées au plan de 

continuité des activités (BCP). 

  

Des exercices de simulation d’évacuation des bâtiments ainsi que des exercices de continuité d’activité à 

partir des résidences de la Chargée des Opérations et du Représentant Adjoint ont été menés pour tester les 

centres alternatifs mis en place. Pour cela, un scénario d’urgence a été mis en place pour tester l’évacuation 

urgente des locaux. Par la suite, le staff a été regroupé dans les centres de recouvrement, et les équipes 

avaient pour mission d’effectuer un certain nombre de transactions et d’activités,  

A la suite de ces exercices les leçons ont été tirées et des propositions d’amélioration ont été faites au plan 

BCP. C’est ainsi qu’une mission d’appui informatique du bureau du Niger a été initiée, qui a assisté l’équipe de 
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Guinée pour l’amélioration des  liaisons informatiques pour répondre à tout besoin et pour compléter les 

installations des sites BCP. Actuellement le bureau de Guinée dispose de trois bureaux alternatifs : chez le 

Représentant, le Représentant Adjoint et la Chargée des Operations . 

  

Concernant les contrôles mis en place pour adresser les risques de gestion, elles ont permis d’identifier des 

zones de risques et de les adresser à travers divers actions :  

·         Visites programmatiques ; 

 ·         Contrôles additionnels hors système ; 

·         Missions de contrôle de spot check ; 

·         Micro-évaluation des partenaires par une société d’audit externe ; 

·         Audit de projets spécifiques par une entité Gouvernementale ; 

·         Commande d’une consultation en vue de procéder au renforcement des capacités des partenaires 

évalués « à risques », en adaptant les actions à chaque partenaire, en fonction des risques / besoins de 

renforcement de capacités identifiés lors  la micro-évaluation des partenaires.  

 

Evaluation 

Pour le nouveau CPAP 2013-2017, le bureau a élaboré un Plan Intégré de Suivi et Evaluation, avec une 

identification des activités de recherche/enquêtes/études et évaluations de programmes à réaliser au cours 

de ce quinquennat, avec un agenda de mise en œuvre.  

  

Sur les 10 travaux d’enquêtes, études, évaluation prévue pour l’annee 2013, 8 ont été complétés,  les deux 

autres en stade avancé, seront finalisés  en 2014. La validation en 2013 de l’EDS-MICS 2012, appuyé par 

l’UNICEF, constitue une étape importante pour l’obtention  de données actualisées et fiables sur les 

principaux indicateurs de développement du pays.  

Pour soutenir les efforts du pays dans la collecte et la mise à disposition de données régulières et de qualité, 

l’UNICEF a appuyé la mise en place d’une Base de Données nationale des principaux  indicateurs de 

développement du pays, à travers l’outil DevInfo (une formation des formateurs sur DevInfo a été organisée 

à l’intention de 23 cadres des 8 régions administratives et une Cellule de Gestion de la base de données a été 

créée, avec une Feuille de Route pour l’opérationnalisation de la base de données en 2014). 

Pour renforcer les capacités d’analyse des privations et des goulots d’étranglement au niveau de chaque 

région, des sessions de formation spécifiques sur l’outil MoRES ont  été organisés, et ce  cadre d’analyse a 

servi d’instrument principal lors de visites de terrains « MoRES » organisées dans les différentes régions. Les 

leçons tirées de ces visites de terrain, partagées a l’occasion des récentes revues annuelles (au niveau central 

et régional), ont permis, entre autres, de mieux affiner les activités et stratégies d’intervention des PTG 

2014-2015. 

 

 

Une des études menées cette année, porte sur l’Evaluation-Diagnostique sur l’éducation inclusive en Guinée, 

réalisée sur la demande du gouvernement et appuyé par l’UNICEF et la Banque Mondiale. L’objectif était 

d’établir un état des lieux du phénomène de handicap au niveau des enfants scolarisables sur l’ensemble du 

pays, en vue de l’élaboration d’une stratégie pour une éducation inclusive, prenant en compte l’amélioration 

de l’accès et de la qualité de l’enseignement/apprentissage. L’enquête a impliqué les responsables des 

structures déconcentrées de l’éducation  (DSEE), des associations locales des parents d’élèves (APEAE) et 

celles des mères des filles (AMEF). Les résultats ont montré que les enfants handicapés vivent dans des 

conditions précaires. La minorité qui est à l’école reçoit un enseignement peu conforme aux standards 

pédagogiques spécialisés, tandis que la majorité des enfants en situation du handicap reste hors du système 

scolaire,  avec un accès très limité aux services des soins de santé, d’alimentation, d’éducation. L’UNICEF 

travaillera en 2014 avec les ministères concernés pour développer une stratégie appropriée d’éducation 

inclusive, sur la base des résultats de cette étude. 

  

D’autres études importantes (voir la section « Document Center » du COAR) ont servi de base de plaidoyer et 

de recadrage programmatique, notamment dans les domaines de la Santé, l’Education, de l’EHA et de la 

protection des enfants. 
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Effective Use of Information and Communication Technology 

Le bureau pays, comportant un bureau principal et deux bureaux de zones, utilise 2 LTAs. Pour sa 

connectivité au réseau, elle utilise : 

-          Un même fournisseur pour la connexion principale du bureau principal et des 2 bureaux de zones ; 

-          Un fournisseur local pour la connexion backup du bureau Pays ; 

-          Un fournisseur pour les sites identifiés comme sites alternatifs au bureau en cas de crises via le VPN. 

-            

En plus de ce qui précède une liaison point à point a été installé entre les domiciles du Représentant et celui 

du Chef des Opérations et le bureau et  chaque site dispose d’un Bgan pour assurer la continuité du service.  

 La protection des machines contre les problèmes électriques est assuré un onduleur central qui est protégé 

par des disjoncteurs en amont et en aval (et au niveau de chaque étage). Cet onduleur sera renforcé par un 

système de panneaux solaire qui alimentera la salle serveur. En application de la politique de l’environnement 

vert  le bureau a initié le remplacement des desktop par des laptops en 2013 et continuera le renouvellement 

de son parc de matériel en 2014.  

Avec le déménagement prévu dans les semaines à venir, le câblage des nouveaux locaux tels que prévus 

augmentera la rapidité du réseau et permettra une gestion plus aisée. 

  

Le bureau a doublé sa bande passante  et a mis en place les projets ITSS 2013 (DHCP, SEP, WSUS, VEEAM) 

ce qui a augmenté  la productivité du bureau en diminuant les problèmes de délais, configuration et sécurité 

surtout pour le staff souvent en mouvement. 

  

Les missions de support aux bureaux de zones ont permis de déceler et régler les nombreux problèmes qu’ils 

rencontraient et de rehausser leur niveau sur les ICT. Le programmes de maintenances et de réparations ont 

permis de réduire les délais d’indisponibilités des machines particulièrement les photocopieuses et 

imprimantes. Les micros commandés permettront d’améliorer la couverture de la salle de vidéo-conférence. 

  

La section ICT a pu capitaliser sur la formation en télécommunication en milieu d’urgence reçu par deux 

membres de la section, et la réattribution des tâches entre les membres de la section a permis d’augmenter 

la productivité. 

  

Sur le plan programmatique, des activités préliminaires sont en cours pour l’utilisation du système Rapid SMS 

dans les domaines de la santé et de l’EHA, qui seront concrétisées en 2014. 

 

Fund-raising and Donor Relations 

Le budget approuvé du nouveau Programme de Coopération 2013-2017 s’élève à 101,7 millions USD pour les 

5 ans, desquels US$ 57 millions (56%) en OR. Au cours de cette première annee d’exécution du nouveau 

Programme de Coopération, le bureau a pu mobiliser  21,97 millions USD en OR, soit 39% des fonds OR 

planifiés pour les 5 ans.  

  

Les principaux donateurs ont été les gouvernements du Japon, de la France et des Pays-Bas, les Comités 

pour l’UNICEF de France, d’Allemagne, des USA et des Pays-Bas, la Commission Européenne, l’USAID, la 

Banque Mondiale. 

  

Les fonds reçus des bailleurs en 2013 ont été correctement gérés, le bureau ayant atteint 99% d'exécution 

pour les 10 grants expirant le 31 Décembre 2013 (les deux grants avec balance expirent en réalité au-delà de 

2013, et les contact avec NYHQ ont été pris pour rectifier les dates d’expiration dans VISION). 

 

 

Le renforcement du suivi des rapports aux donateurs, en vue du respect des deadlines et de la qualité, a 

permis en 2013d’envoyer tous les 22 rapports dus à temps et avec la qualité requise (contre 4 rapports 

envoyés en retard sur les 17 dus en 2012).  

  

Les réunions hebdomadaires de l’Equipe Senior de Gestion, ainsi que les réunions mensuelle du CMT, ont 
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constitué des cadres de revue des activités des programmes sectoriels, de suivi de l’utilisation des fonds, des 

besoins en terme de mobilisation des ressources et de suivi des engagements vis-à-vis des bailleurs.    

  

Les efforts en matière de mobilisation des ressources et de partenariat stratégiques seront poursuivis pour 

mobiliser des ressources additionnelles et les investir auprès des communautés à la base, pour l’amélioration 

des conditions de vie des enfants et des femmes les plus pauvres. L’objectif est de pouvoir mobiliser 17 

millions USD en 2014. Déjà les négociations avec plusieurs sponsors montrent des perspectives positives 

avec le Natcom USA, pour 1 million USD pour une période de 3 ans pour promouvoir d’avantage le forage 

manuel en vue de faciliter l’accès à l’eau  potable aux populations les plus défavorisées. Avec l’UE, une 

discussion est en cours pour une enveloppe de 8 millions d’Euros pour les secteurs de la Protection, la Sante 

et le WASH.  Cependant, des efforts restent à faire pour conclure positivement les discussions avec la BM 

pour une enveloppe de 4,5 millions USD. 

 

Management of Financial and Other Assets 

 

Le bureau a continué à optimiser ses activités et, après avoir obtenu une notation favorable dans le domaine 

financier lors du dernier audit, a continuer ses efforts avec succès pour clôturer les autres recommandations, 

toutes clôturées à ce jour. 

Les états mensuels de trésorerie en termes de prévisions et réalisations ont été élaborés tout au long de 

l’année 2013 et ont permis une gestion optimale des fonds. 

 

Tout au long de l’année, les rapprochements bancaires ont été élaborés et soumis dans les délais. Les écarts 

et montants en suspens ont été suivis minutieusement et minimisés.  

 

Les comptes bancaires situés hors de Conakry ont été clôturés, complétant le processus de centralisation et 

de sécurisation des transactions financières au niveau du bureau central. 

 

Une procédure de suivi rigoureux des DCT a été élaborée. Une attention particulière est mise sur l’indicateur 

de l’Age des DCT. A ce jour, le bureau n’a pas de DCT de plus de 9 mois. Le  CMT et l’ESG ont continué à 

exercer un suivi minutieux des  principaux indicateurs de gestion, ce qui a permis les performances 

suivantes : 

 

a) Budget : Niveau de commitments  et dépenses du bureau est à 99% au 31 Décembre 2013 contre  94% à 

la même période de l’annee 2012 ; 

 

b) DCT de  plus 9 mois : 0% ; 

 

c) DCT de 6-9 mois : 1% au 31 Décembre 2013 contre 3% à la même période annee 2012 ; 

 

d) 10 Grants expirant le 31 Décembre 2013, avec un niveau d'exécution de 99%. Les deux Grants avec 

balance expirent au-delà de 2013 (contact avec NYHQ en cours pour rectifier les dates d’expiration dans 

VISION). 

 

Pour réduire les risques et renforcer la capacité de gestion des partenaires, deux contrats ont été établis, l’un 

portant sur la micro-évaluation de partenaires (avec PricewaterHouse Coopers) et l’autre sur le renforcement 

des capacités des partenaires ayant été identifiés à risque (avec Auditeurs Associes et KPMG). Ceci, associé à 

des spot-checks réguliers effectués par le staff de l’UNICEF, contribue à améliorer la gestion des ressources 

mises à disposition des partenaires dans le cadre de l’exécution des programmes. 

 

Supply Management 

Suite à l’établissement des PTA, une stratégie d’approvisionnement a été mise en place par la section Supply 

pour répondre à l’attente des programmes (category management). Ceci a permis de placer 80% les 

commandes de matériel programme en Avril et Mai, pour un montant de  6,9 Millions USD dont 65%  (4,5 
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millions USD)  pour les achats internationaux et 35% pour les achats locaux. Si cette stratégie a permis de 

répondre à l’ensemble des demandes des programmes en terme d’approvisionnement, il en a résulté certains 

challenges, à savoir :  

  

·         Un fort pic d’activité logistique et de valeur de stock au second semestre, dû à l’arrivée groupée des 

commandes ;  

·         Un manque d’harmonisation des commandes résultant d’une approche décentralisée des achats 

(bureaux de zones) ;  

·         La non prise en compte systématique des couts de transit et distribution lors de l’achat (challenge 

pour leur financement en fin d’année).  

  

Ces faiblesses étant bien identifiées et partagées avec les programmes, les mesures correctives pourront être 

prise en 2014. 

  

Un total de 130 containers (T.E.U) ont été reçus en 2013, soit deux fois plus qu’en 2012. Le matériel 

distribué en  2013 est évalué à 4 millions USD avec un stock de 1.7 millions USD au 31.12.2013. Les grandes 

campagnes de distribution pour 2013 ont concerné principalement le mobilier et les fournitures scolaires. Un 

appui crucial a aussi été apporté au gouvernement pour la sortie des containers de moustiquaires du port 

pour environ 1 million de moustiquaires (procurement service) et la mobilisation d’intrants (RUTF, F75 et 

F100) et d’un appui logistique dans le cadre d’une réponse localisée à une urgence nutritionnelle (Région de 

Haute Guinée).  

  

Le bureau a également facilité la mise en œuvre du MOU entre le Gouvernement et GAVI dans le cadre de la 

mobilisation des vaccins. 

  

La passation de marché de service a porté essentiellement sur des marchés de construction d’écoles et des 

forages, pour un montant de 5.3 millions USD. Les autres contrats de service ont porté sur des prestations de 

transit, transport,  location et d’appui au fonctionnement du bureau. Dans ce cadre, 6 LTAs sont actifs, dont 

une pour la maintenance des véhicules qui a été établie suite à une étude de marché. Cette LTA est aussi 

utilisée par l’OMS. 

  

Un inventaire des stocks a été réalisé en milieu d’année et un deuxième en Décembre. Peu ou pas d’écart 

majeur ont été identifiés au cours cet inventaire effectué par le personnel du programme. En fin d’année, 

l’équipe de l’entrepôt a été renforcée (personnel externe) dans la perspective d’améliorer la capacité 

opérationnelle. Ceci, associé à une revue et consolidation des processus, permettra de gagner en rapidité et 

en qualité dès le début de l’année 2014. 

Il reste à améliorer la capacité des partenaires à la gestion des matériels livrés à leur niveau. Un  programme 

de développement de leur capacité doit être établi et reste une priorité pour la section Supply, en ajoutant le 

M&E (Monitoring and évaluation) en 2014. 

Les capacités de l’équipe Supply ont été renforcées dans les domaines des achats (1 staff), de la gestion de la 

chaine d’approvisionnement (2 staff) et de la réponse aux urgences (1 staff). 

  

En 2014 la section Supply mettra l’accent sur la gestion de la chaine logistique, avec une approche intégrée 

des approvisionnements, et l’objectif de mieux atteindre les bénéficiaires. 

 

Human Resources 

Dans le cadre de l’amélioration des performances et de la gestion des carrières du personnel, un plan de 

formation a été élaboré et approuvé sur la base des besoins du personnel et des priorités du bureau. Des 

sessions d’information ont été conduites sur le PM4R, CBI, VISION, Système d’Evaluation du Personnel (PAS) 

et une retraite des programmes a permis d’informer le staff sur les orientations globales clés en matière de 

E&E, le nouveau Plan Stratégique d’UNICEF, et l’éthique.  

  

 Le staff a aussi bénéficié d’une  participation accrue aux formations organisées par le Bureau régional 

(formations sur VISION/Supply, HR Networking, Emergency Networking, M&E and Social Policy Networking, 

Réunion régionale des comités du personnel, etc.).  
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Concernant la gestion des performances (PAS/PER), un rapport sur l’état de finalisation de chacune des trois 

phases du cycle est transmis de manière systématique à l’Equipe Senior de Gestion et au CMT. Cela a permis 

d’augmenter le taux de finalisation des PERs de 27 %  (PERs 2011) en fin Février 2012 à 84 %  (PER2012) en 

fin Février 2013. Au 31 décembre 2013, le bureau était à un niveau de 30% (PER 2013) déjà finalisé.  

  

Afin de renforcer le bureau dans la mise en œuvre des activités, le bureau a réduit le temps des différents 

processus de recrutement, de plus de 120 jours à moins de 90 jours lorsque les supervieurs et les experts 

sont disponibles et diligents. Pour ce faire, le bureau a procédé à : 

  

- des publications anticipées des avis de vacance de poste ; 

- un  suivi  rapproché des étapes des processus de recrutement, lorsque c’était possible ;  

- un recours à la sélection directe à travers le « Talents Pool ».  

  

Le bureau a continué à travailler sur les aspects identifiés lors de l’enquête sur le moral du staff. C’est ainsi 

que les recommandations du consultant engagé en 2012 pour le renforcement de l’éthique ont été 

progressivement mises en place, permettant de clôturer la recommandation d’audit dans ce sens.   

  

Un autre aspect important pour le bon moral du staff est l’aboutissement des efforts du management pour 

l’amélioration des conditions de salaires au niveau pays. En effet la participation proactive au comité 

d’enquête sur les salaires et a l’OMT avec des propositions concrètes telles que l’ajustement du temps de 

travail (avec un impact immédiat de 6%) et l’appui auprès des comparateurs pour une transparence des 

données, ont résulté en une révision importante des grilles salariales, avec des augmentations allant de 18 % 

pour les NO a 42% pour les GS.  

  

Enfin, le bureau a significativement renforcé la capacité de son staff à répondre aux urgences en révisant 

sont BCP et en faisant une mise en situation d’activation du BCP (exercice de relocalisation du bureau) et une 

analyse de risque participative. L’ensemble du personnel du bureau de Conakry a participé à ces deux 

exercices (70% du staff pays). Un staff a été formé à la réponse logistique d’urgence dans le cadre des 

clusters et deux autres ont été formés aux communications en situation d’urgence. 

 

Efficiency Gains and Cost Savings 

Continuant à jouer un rôle proactif au sein de l’OMT, l’UNICEF a permis aux autres agences de bénéficier des 

appels à la concurrence pour les micro-évaluations des partenaires. Ceci constitue un prélude à une 

harmonisation effective des processus HACT au sein des agences du SNU en Guinée. La LTA établit pour les 

garages a été partagée avec l’OMS qui l’utilise actuellement.  

                                   

L’UNICEF a actualisé le MoU existant avec l’OIM et le FNUAP pour le partage du bureau de l’UNICEF a 

Nzérékoré, permettant ainsi de réaliser 30% d’économie sur les couts de fonctionnement du bureau de zone 

Sud. Par ailleurs, le PAM a mis un espace de stockage de 100 m2 à disposition de l’UNICEF à Kankan dans le 

cadre de la préparation aux urgences, permettant ainsi d’économiser environ 5,000 USD par an. 

  

Au niveau du bureau, les mesures de rationalisation ont continué à travers la mise en place d’un système de 

flotte téléphonique qui ont permis de réaliser une économie de près de 40 % sur les frais de communication.  

  

Les outils de suivi mise en place en 2012, que ce soit au niveau de la gestion de flotte, de suivi des dépenses 

de carburant ou autres, ont été améliorés et leur usage systématisé.  

Ceci a permis une grande coordination des missions et une minimisation des couts et une plus grande 

rentabilisation des déplacements. 

  

 

Enfin un nouveau bâtiment pour abriter les locaux de l’UNICEF a été identifié  à moindre cout. Ceci a permis à 

la fois de clôturer la recommandation  d’audit relative au déménagement tout en réalisant une économie de 

25% sur les frais de location. 
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Changes in AMP & CPMP 

Le plan annuel de gestion 2014 se focalisera sur l’amélioration de la qualité du programme à travers le 

renforcement des activités d’assurance qualité du HACT. Des avancées significatives ont été faites entre 2012 

et 2013 avec plus de 111 partenaires micro-évalués dont plus de 90% sont à risques élevés. Un plan de 

renforcement des capacités de ces partenaires est en cours de mise en œuvre  afin de corriger les faiblesses 

constatées. Par ailleurs, le bureau a élaboré un plan d’assurance qualité sur la base des risques présentés par 

les partenaires et s’attèlera à sa mise en œuvre en 2014. L'objectif de ce plan d'assurance est d’offrir 

suffisamment d’'information au CMT sur l'utilisation efficace et efficiente des fonds en vue d’atteindre les 

objectifs du programme.   

2014 sera également l’année de la consolidation des acquis de la décentralisation à travers les bureaux de 

zone. L’objectif de se rapprocher des communautés les plus défavorisées via les bureaux de zones est atteint. 

Le bureau mettra désormais l’accent sur la clarification des liens et des responsabilités entre les bureaux de 

zone et le niveau central ainsi que sur le renforcement qualitatif des visites programmatiques.   

Contrairement à ce qui était fait depuis la mise en place des bureaux de zone en 2010, les commandes seront 

désormais centralisées de sorte à minimiser le nombre de Sales Orders et avoir une bonne maitrise de la 

distribution des commandes jusqu’à l’utilisateur final.  

Le bureau va poursuivre sa politique de développement des capacités du staff, condition sine qua-non pour 

aboutir à une meilleure productivité pour l’atteinte des résultats de programme et de gestion indiqués plus 

haut.  

Au niveau des programmes, le bureau renforcera son focus sur une programmation basée sur l’équité en 

visant les populations les plus vulnérables et ce à travers une approche intersectorielle mettant ensemble 

toutes les composantes du programme sur la base d’une définition claire de paquet d’activités prioritaires à 

haut impact.  

Les efforts en matière de mobilisation des ressources et de partenariat stratégiques seront poursuivis pour 

mobiliser des ressources additionnelles et les investir auprès des communautés à la base, pour l’amélioration 

des conditions de vie des enfants et des femmes les plus pauvres. L’objectif est de pouvoir mobiliser 17 

millions de dollars en 2014, pour lesquels des négociations déjà entamées avec plusieurs sponsors montrent 

des perspectives positives.  

Le bureau mettra également l’accent sur l’amélioration de la communication tant interne qu’externe ainsi que 

sur celle relative au changement de comportement. Pour ce faire, le bureau a multiplié ses contacts avec la 

presse internationale et nationale et envisage de recruter un spécialiste C4D de façon temporaire pour 

renforcer l’équipe.  

 

Summary Notes and Acronyms 

AME – Allaitement Maternel Exclusif  

ATPC - Assainissement Total à Base Communautaire  

CEC - Centres d’Éducation Communautaires 

CMT – County Management Team  

ELEP - Enquête Légère pour l’Évaluation de la Pauvreté  

EDS-MICS - Enquête Démographique et de Santé (EDS) combinée à l’Enquête par Grappe 
à Indicateurs Multiples (MICS) 
EN – Enregistrement des Naissances 

ESG – Équipe Senior de Gestion  

GAVI – Global Alliance for Vaccination and Imunization.  

GdG - Gouvernement de Guinée  

LTA – Long Term Agreement  

MILDA – Moustiquaire Imprégnée d’Insecticide a Longue Durée d’Action.  

PTG - Plan de Travail Glissant  

PFE- Pratiques Familiales Essentielles 

SMART (enquête) - Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions 
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SNAPE - Service National d’Aménagement des Points d’Eau  

SSB - Services Sociaux de Base  

SUN – Scaling Up Nutrition 

REACH - Ending Child Hunger and Undernutrition Partnership 

RENACOT- Réseau National des Communicateurs Traditionnels 
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Document Centre 

 

Evaluation 
 

 

  

 Title Sequence 

Number 

Type of Report 

1 ÉDUCATION INCLUSIVE ET ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ EN GUINÉE. 2013/001 Study 

2 Justice for Children (Juvenile Justice) 2013/002 Study 

3  RÉINSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES JEUNES FILLES ADOLESCENTES  2013/003 Study 

4 L’ALIMENTATION ET LA NUTRITION DES NOURRISSONS ET DES JEUNES ENFANTS 2013/004 Study 

5 TOWARDS UNIVERSAL BIRTH REGISTRATION IN GUINEA 2013/005 Study 

6 Enquête Nutritionnelle Rapide basée sur la méthodologie SMART 2013/006 Survey 

7 Cadre stratégique d’investissement pour la revitalisation du système de soins de 
santé primaires en Guinée Conakry 

2013/007 Study 

    
 

 

 

Other Publications 
 

 

  

 Title 

1 Professionalising Manual Drilling: Guinea  

2 Statistiques de l'Education Préscolaire - 2011- 2012 

3 Statistiques des Centres NAFA 

4 Kindia 2015 

  
 

 

 

Lessons Learned 
 

 

  

 Title Document Type/Category 

1 Mobilisation des leaders religieux pour  l'AME et la Vaccination Innovation 

2 Implication des groupements féminins villageois dans la promotion des PFE dans les zones  Innovation 

3 La professionnalisation du forage manuel en Guinée Innovation 

4 Etat civil et Enregistrement des Naissances Lesson Learned 

5 Construction des écoles Lesson Learned 

   
 

 

 

 
 

 

  

   
 

 

  

 

 
 

 


