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Executive Summary 

"2014 pas doux pour les enfants de Guinee". C’est par cette diatribe que le Journal satirique « 

Linx » a titré et résumé son analyse de la situation des enfants de Guinée au cours de l’annee 

2014. Ceci résume bien, en effet, la situation qui a prévalu en 2014, marqué essentiellement par 

l’épidémie Ebola en Afrique de l’Ouest, avec la Guinee comme épicentre.  

 

Avant l’apparition du virus Ebola dans le pays, la Guinée connaissait déjà une situation 

économique et sociale difficile, héritée de plusieurs décennies de régimes civiles et militaires. Le 

pays était durement affecté par la baisse continue de l’Aide Publique au Développement depuis 

2000, avec des conséquences importantes sur l’accès des populations aux services sociaux de 

base, spécialement aux soins de santé, à l’éducation, à l’eau potable, sur le niveau de vie des 

guinéens etc. 

 

La pauvreté s’est accrue dans le pays, passant de 53% en 2007 à 55,2% en 2012 soit 6 millions 

de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté sur une population de 10 millions 

d’habitants (selon les enquêtes ELEP de l’Institut National de la Statistique, corroborée par EDS-

MICS 2012) avec 68% d’incidence forte de la pauvreté en milieu rural.  

 

L’épidémie Ebola qui s’est déclenchée en Décembre 2013 et officiellement déclarée en Mars 

2014, a déjà infecte 2.544 personnes (cas confirmés), parmi lesquels 1.563 sont morts de la 

maladie (à la date du 20 Janvier 2015). L’épidémie a par ailleurs durement affecté le personnel 

de Santé, parmi lequel on a noté 175 agents infectés et 101 décédés (jusqu’au 20 janvier 2015).  

Même s’il est encore prématuré de pouvoir mesurer l’étendue des conséquences, l’impact de 

l’épidémie sera considérable. D’ores et déjà, en plus des pertes en vies humaines et le désarroi 

pour toutes les familles affectées, l’épidémie a remis en cause toute la dynamique économique et 

sociale en cours.  

 

Sur une prévision initiale de 4,5%, le taux de croissance économique annuel pour 2014 a été 

ramené à 3,4% en juin 2014 et à 2,4% en septembre 2014. Selon les dernières projections du 

Gouvernement, ce taux sera de 1,3% en 2015 (selon une évaluation de la Banque mondiale, ce 

taux sera de -0,2%).  

 

Malgré ce contexte difficile, l’UNICEF Guinee a pu réaliser des résultats importants, qui ont 

permis de juguler les épidémies de rougeole et de méningite qui se sont déclarées au début de 

l’annee (de Janvier à Mai 2014), mais aussi et surtout d’avoir assurer un minimum de 

fonctionnement des services sociaux de base, malgré la sévérité de l’épidémie d’Ebola qui a 

durement affecté le pays, principalement à partir du mois de Mars et pendant tout le reste de 

l’année. 

 



 
Humanitarian Assistance 

Le contexte humanitaire de la Guinée est marqué par l’épidémie du virus Ebola ; les approches 

définies par les acteurs humanitaires sous le leadership de UNMEER comportent les éléments 

suivants 

• Mettre fin à l’épidémie 

• Traiter les personnes infectées 

• Assurer le fonctionnement des services sociaux de bases 

• Préserver la stabilité  

 

Partant d’une analyse des besoins et des déterminants de l’épidémie, UNICEF appuie le plan de 

réponse du Gouvernements dans les secteurs suivants 

1-Mobilisation Sociale et Engagement Communautaire : UNICEF cible plus de 08 millions de 

personnes à travers une communication/ sensibilisation de masse, et une communication 

interpersonnels ; ces interventions ont permis de renforcer le niveau de connaissance et une prise 

de conscience sur l’épidémie et ses modes de transmission ; de plus les interventions de 

mobilisation sociale ont permis des changements de comportements et d’habitudes en faveur de 

la prévention, de la surveillance , de la prise en charge et des enterrements dignes et sécurisées ; 

cependant la peur, la psychose, le déni, ont contribué  à des phénomènes de réticences ou de 

refus de coopérer pour les services de prise en charge ; en réponse , l’UNICEF a appuyé le 

Gouvernement pour la mise en place de 2,760 « Comités de Veil Villageois ( CVV) » 

2- Dans le secteur des services sociaux de base, UNICEF à renforcer les interventions en WASH, 

Education, Protection de l’enfance, Sante, VIH et Nutrition en faveur des populations affectées 

par l’épidémie Ebola dans 27 préfectures sur 33 que comptent le pays. 

• Dans le secteur du WASH, l’intégration des interventions WASH dans le contrôle des 

Infections (Centres de traitement Ebola, Centres de santé), dans la mobilisation sociale, dans les 

écoles ; 

• Dans le secteur de l’éducation, L’UNICEF a apporté un appui au Ministère de l’éducation pour 

la réouverture des classes à travers la formation des enseignants et le repositionnement de 48,000 

kits d’hygiène dans les écoles. 

• Dans le secteur de la protection, l’UNICEF apporte un appui psychosocial à 4,200 orphelins et 

a plus de 20,000 enfants affectés par l’épidémie Ebola; 

• Dans le secteur de la santé, de la nutrition et du VIH, UNICEF a apporté son appui au 

gouvernement pour la continuité des services dans les structures de soins notamment la 

vaccination, la prise en charge nutritionnelle, la PTME. 

3-Dans le secteur de la coordination, UNICEF anime les clusters de Protection de l’enfance, de 

Nutrition, de l’Education, de WASH ; en plus des clusters, UNICEF a mis en place un groupe 

sectoriel de la mobilisation sociale. 

4-Au cours de l’année 2014, et utilisant la réponse Ebola comme une opportunité, UNICEF a 

renforcée le niveau d’alerte et de capacité de réponse contre d’autres épidémies comme le 

Cholera, et la rougeole. Il faut mentionner que le pays a souffert en début d'annee 2014 (de 

Janvier à Mai 2014) d'une double épidémie de méningite et de rougeole qui ont heureusement été 

contrôlées à temps, grâce à une action conjuguée et rapide entre l'UNICEF, l'OMS et le Ministère 

de la Santé. 

 

 



Equity Case Study 

La Guinée est un pays très pauvre. Les inégalités sont persistantes en matière de développement 

social, économique et humain. L’accès aux services sociaux de base reste faible surtout en milieu 

rural. Les disparités, la pauvreté multidimensionnelle et la vulnérabilité frappent un nombre 

important d’enfants, de femmes et des communautés. Plus de 3 millions d’enfant vivent en 

dessous du seuil de pauvreté soit 3 enfant sur 5.  

 

C’est pourquoi, depuis 2013, l’Unicef a accentué son travail sur l’équité et son engagement 

auprès du gouvernement guinéen pour garantir la réalisation des droits et des progrès équitables 

en faveur des enfants, particulièrement les plus défavorisés à travers le slogan : «Atteindre les 

enfants derrière la montagne »  

 

En 2014 et malgré le contexte EBOLA, l’Unicef a davantage accordé son attention à l’équité et à 

la lutte contre la pauvreté des enfants dans ses travaux. Les efforts de l’Unicef ont permis de 

réaliser deux importantes analyses désagrégées à savoir : 

-l’analyse des allocations budgétaires 2009-2013 dans les secteurs sociaux notamment la santé et 

l’éducation afin de renforcer l’efficacité des programmes de lutte contre la pauvreté par le suivi-

évaluation des ressources budgétaires alloués par l’Etat aux secteurs prioritaires. Ceci est de 

garantir l’effectivité de certains droits sociaux (droits à la santé et à l’éducation) aux groupes 

vulnérables que sont les enfants et les femmes.  

 

Les résultats de cette analyse ont été présentés lors d'un atelier national afin de susciter 

d’avantage l’engagement du Gouvernement pour accroitre les financements publics en faveur 

des enfants. Un document de plaidoyer appelé «Plaidoyer pour une meilleure allocation du 

budget aux secteurs sociaux en Guinée" a été également produit. L’Etat s’est engagé à mobiliser 

en inscrivant dans le document d’engagement en faveur des enfants, une mobilisation financière 

de 5 millions USD d’ici à 2017. 

 

-La seconde analyse désagrégée a été réalisée à partir des données EDS-MICS 2012 à travers 

MODA et a porté sur l’analyse multidimensionnelle des privations des enfants de 0 à 17 ans. Un 

document d’analyse de la pauvreté et de la vulnérabilité des enfants en Guinée a été produit et 

présenté au Palais du Peuple en présence des membres du Gouvernement et du Parlement de 

Guinée. L’analyse a permis de montrer les privations multiples dont souffrent les enfants et où 

les indicateurs sociaux sont faibles.  

 

Au cours de cette journée, un Mémorandum d'engagement du gouvernement pour lutter contre la 

pauvreté infantile a été signé autour de 12 engagements pour répondre aux multiples privations 

subies par les enfants en Guinée. 

 

En termes de résultats immédiats, le Gouvernement a décidé d’élaborer un plan intersectoriel de 

suivi de la mise en œuvre des 12 engagements.  

 

Dans la même optique, l’Unicef en collaboration avec l’Institut National de la statistique, a 

appuyé en fin décembre 2014, la production d’un tableau de bord social (TBS) et d’un rapport 

national désagrégés au niveau régional, préfectoral et sous-préfectoral sur la situation des enfants 

et des femmes afin de contribuer à la réduction des disparités, de la vulnérabilité et de la pauvreté 



de l’Enfant en Guinée.  

 

De même, pour lever les barrières et les goulots d’étranglements qui affectent les plus 

défavorisés notamment les enfants vivant dans les zones régulés à accès difficile, l’Unicef a 

développé une approche intersectorielle (Santé, éducation, WASH, Protection) axée sur la 

définition d’un package d’activités dans deux localités du pays réputées très pauvres. Les 

interventions de l’Unicef contribuent à accroitre l’accès aux services sociaux de base et la 

protection sociale des enfants les plus défavorisés principalement ceux souffrant de la 

malnutrition, du manque d’éducation scolaire, d’accès aux soins de santé et un environnement 

amélioré ainsi que ceux privés d’actes de naissance.  

 

En outre, pour soutenir la promotion de l’équité dans le pays, l’Unicef a conjointement organisé 

avec les partenaires étatiques, des visites MoRES et appropriation du MoRES par le 

gouvernement entre Juillet et Aout 2014. Les rapports (disponibles) ont été présentés et discutées 

dans les réunions de revues semestrielles. Il ressort de ces visites MoRES que l’accent doit être 

mis sur l’équité, l’offre des services et la qualité en vue d’assurer les mêmes droits pour tous les 

enfants. Le gouvernement semble s’approprier de l’outil de manière progressive.  

 

En matière de politique de protection sociale, l’Unicef à travers le Ministère de l’Action sociale, 

appui aussi le Gouvernent à l’élaboration de la politique nationale de protection sociale et plaide 

à la mise en place d’un cadre stratégique de protection sociale en faveur de l’investissement dans 

la protection sociale des enfants tout en indiquant comment la protection sociale est un outil 

multisectoriel capable de renforcer les investissements consentis dans les divers secteurs, pour 

obtenir des résultats plus équitables.  

 

La mise en place de cette politique contribuera à résoudre les inégalités et à renforcer le 

développement social et humain de manière équitable dans le pays.  

 

Enfin, en termes de leçons apprises, il est important de souligner que les interventions en faveur 

des enfants et la nécessité de passage à échelle peuvent avoir des effets bénéfiques et cumulatifs 

sur les enfants et éviteront que les enfants ne passent à travers les mailles du filet d’une pauvreté 

intergénérationnelle. En second point, l’approche sur l’équité à travers le MoRES permet 

d’identifier les goulots d’étranglement qui affectent les enfants et de toucher ceux qui sont 

globalement ignorés par les politiques d’où le slogan (atteindre les enfants derrière la montagne).  

 

 
Summary Notes and Acronyms 

C4D - Communication For Development; 

CCCs - Community Care Centers; 

CTComs - Centres de Transit Communautaires ;  

CWC - Community Watch Committees ; 

EDS-MICS - Enquete Demographique et de Sante - Multiple Indicator Cluster Survey; 

ELEP - Enquete Legere d'Evaluation de la Pauvrete;  

GBV - Gender-Base Violence; 

IMCI : Integrated Management of Child Illness ;  

NGOs - Non-Governmental Organisations; 



PCAs - Programme Cooperation Agreements; 

RRT - Rapid Response Teams;  

SO - Strategic Objective; 

STEP - Stop (the outbreak); Treat (the infected); Ensure (Essential Services); Preserve (stability); 

TV - Television ; 

UASC - Unaccompanied And Separated Children ; 

UNICEF – United Nations Children’s Fund ; 

Vit A - Vitamine A ;  

BCG - Bacille de Calmet et Guerin ; 

VPO3 - Vaccin Polio Oral 3 ;  

VAR - Vaccin Anti-Rougeole ; 

VAA - Vaccin Anti-Tethanique ;  

ATT2+ - Anti-Tethanique T2+ ;  

WAHO : West Africa Health Organisation ; 

WASH - Water, Sanitation and Hygiene;  

 
Capacity Development  

Promoting Hand WASHING in the prevention package of Ebola; the large scale distribution of 

WASH kits in the communities, workplaces and schools coupled with sensitizations campaigns 

has produced in many communities and households positive behaviors changes such as hand 

washing; HAND washing a key Family Essential Practice has been reinforced; UNICEF Guinea 

will build on the acquired resilient practice for Cholera prevention as well as IMCI package 

delivery at the community level for Community based management of diarrhea 

 

 
Evidence Generation, Policy Dialogue and Advocacy  

La mise en œuvre de l’agenda des enfants en Guinée reste un défi majeur et nécessite une 

approche globale de plaidoyer aussi bien au niveau local qu’au plus haut niveau de l’Etat. A cet 

effet, UNICEF Guinée fait du plaidoyer un axe prioritaire, fondé sur des évidences et une 

analyse approfondie de la situation.  

 

En 2014, les efforts de plaidoyer ont été centrés sur la réduction de la pauvreté 

multidimensionnelle et de la vulnérabilité des enfants de 0 à 17 ans à partir de l’analyse des 

données EDS –MISC 2012 à travers MODA et des allocations budgétaires de 2009 à 2013. En 

collaboration avec la Primature, l’Assemblée Nationale de Guinée et le Ministère de l’Action 

sociale, l’Unicef a initié un processus de redressement des privations dont souffrent les enfants. 

Plusieurs concertations ont été menées avec les représentants de l’Etat qui ont abouti à 

l’élaboration d’un Mémorandum d’engagement du Gouvernement guinéen en vue d’adresser la 

pauvreté infantile dans le pays.  

 

Au cours d’un atelier national, l’Unicef a mis en évidence les privations multiples et cumulatives 

à l’égard des enfants de moins de 18 ans et les inégalités en termes d’accès aux services de base 

avec un accent sur les enfants victimes de privations. 

 

A l’occasion de cet atelier, le Gouvernement représenté par le Premier Ministre et le président de 



l’Assemblée Nationale ont conjointement signé 12 engagements visant à accorder une attention 

plus accrue durant les quatre prochaines années 2014-2017 à la promotion des droits des enfants 

de Guinée, à l’accès aux services sociaux de base, et à lutter efficacement contre la pauvreté des 

enfants en Guinée. Dans le but de favoriser une meilleure appropriation et un suivi efficace de la 

mise en œuvre desdits engagements, sous la coordination de la Primature, l’UNICEF appuie 

l’organisation des ateliers régional et national pour élaborer un Plan d’opérationnalisation de ces 

engagements.  

 

De fait, les engagements du Gouvernement s’inscrivent désormais dans la logique des réformes 

politiques ainsi que la réalisation des activités inscrites au titre des investissements et des 

programmes de coopération avec les partenaires. 

 

 
Partnerships  

Dans le contexte humanitaire de la Guinée et particulièrement la mise à échelle et le 

renforcement de la réponse, l’UNICEF Guinée a développée des partenariats multisectoriels avec 

plusieurs organisations nationales et internationales: 

 

1-Les organisations de la société civile : un partenariat Stratégique dans le cadre de la 

mobilisation sociale et de l’ engagement communautaire a été développé avec les 03 plus larges 

organisations de la société civile à savoir le CNOSC, le CENAFOD, le CERADE ; ces 

partenariats ont permis de mettre en réseaux et d’activer plus de 50, 000 acteurs dans les villes et 

campagnes ; à travers ces partenariats , l’ objectif de UNICEF est de mettre en marche un 

mouvement social non seulement pour la réponse Ebola mais en faveur des objectifs de la « 

Promesse Renouvelée » 

 

2-les ONG nationales et Internationales : Tout en consolidant le partenariat avec les ONG 

Internationales comme PLAN, ACF, RTI-STOP PALU, Child Fund, Relief International ; la 

réponse à l’épidémie Ebola a été une fenêtre d’opportunité pour UNICEF d’identifier des ONG 

locales implantées dans toutes les 08 régions de la Guinée ; plusieurs de ces ONG ont été 

organisées en consortium en vue d’accroitre leur capacité opérationnelle autour d’ objectifs 

stratégiques communs ; l’approche de UNICEF est de construire des partenariats perreins avec 

les ONG locales pour une approche communautaire large et la mise en place de mécanismes 

rapide de réponse, pour la résilience et la réduction des risques  

 

3-Le secteur privé : UNICEF a initié des collaborations avec le Groupe des Hommes d’affaires 

de Guinée, des sociétés minières, l’Union des Radio Libres de Guinée et le groupe 

GUICOPRESS ; L’exemple de partenariat avec la Société Minière de Dinguiraye (SMD), vise à 

apporter une amélioration substantielle des services sociaux de base dans les communes rurales 

de Siguiri (Région de Kankan) et de Dinguiraye (région de Faranah) 

 

4-Institutions Régionales : Le partenariat avec la CEDEAO et le Manor River (regroupant la 

Sierra Leone, Le Liberia et la Guinée) ont permis des interventions efficaces dans la réponse 

Ebola notamment le déploiement de ressources humaines, de moyens logistique et la 

mobilisation sociale transfrontalière. 

 



 
External Communication and Public Advocacy 

Le plaidoyer en faveur des droits des Enfants en Guinée a été au centre de la réponse 

humanitaires et des interventions de développement ;  

Sur le plan Interne, UNICEF a influencé positivement les politiques de développement en faveur 

des enfants à travers des plateformes diverses et principalement les mass media et les cadres de 

concertations nationales ; dès les premiers cas de Ebola, UNICEF a alerté le Gouvernement sur 

le potentiel épidémique de la maladie et recommandé un plan de réponse d’urgence. 

 

Le plaidoyer de l’UNICEF a permis une mobilisation de ressources importantes qui ont permis 

de jeter les bases d’une réponse efficace notamment le renforcement du système de santé et la 

mise en route d’une stratégie de mobilisation sociale ; ce plaidoyer a ciblé de nombreux 

donateurs comme le Etats Unis, l’Union Européenne, l’Allemagne, l’Espagne, le Suède, la 

Norvège, le Japon qui ont contribué substantiellement au HAC 2014. 

 

En collaboration avec les Natcom Français et Américains, des ressources additionnelles ont été 

mobilisés. 

 

En direction de l’opinion nationale et International UNICEF a développer une politique de 

communication utilisant plusieurs canaux incluant des approches innovatrices comme le Web, 

Facebook et twitter ; UNICEF a développés une collaboration avec de nombreux groupe de 

presse et medias internationaux comme CNN, Reuters, BBC, RFI, New York Times. 

 

Des reportages vidéo ont été réalisés avec un focus sur les enfants et diffusés sur CNN. 

L’élaboration du HAC et la diffusion du Sitrep et des facts sheets ont permis de maintenir une 

communication permanente avec la communauté des bailleurs de fonds. 

 

Dans le domaine du plaidoyer UNICEF a fait une mention particulière pour la prise en compte 

des aspects de protection de ‘enfance dans tous les aspects de la réponse Ebola en particulier 

pour les enfants orphelins et les enfants séparés ; l’approche genre a été également considéré 

 

 
South-South Cooperation and Triangular Cooperation  

For Ebola response UNICEF has worked in partnership with the neighboring countries of 

Liberia, Sierra Leone and Mali for cross border interventions and knowledge management; the 

collaboration has provided support for experience sharing mainly in the area of social 

mobilization, community engagement and community care centers. 

 

UNICEF Guinea has also benefited from the support of the Democratic Republic of Congo that 

send two experts to Guinea to support with establishment of Community Care Centers 

 

 
Identification Promotion of Innovation  

Pour assurer la durabilité du système EHA, le renforcement des capacités des acteurs à se 

procurer d’une base de données efficaces s’avère indispensable. C’est ainsi, que le comité de 



pilotage du programme DGIS a sollicité l’expertise de l’ONG Néerlandaise AKVO pour 

expérimenter AKVO FLOW dans le suivi, l’évaluation et la collecte des informations relatives à 

la gestion des points d’eau.  

 

En 2013, AKVO est entrée dans la phase pilote pour recueillir les données dans deux régions 

ciblées par le programme qui sont Boké et Kindia. A présent, une base de données existe sur ces 

régions pilotes. 

 

Les premières activités réalisées se présentent ainsi qui suit :  

 

1. L’Analyse de la base de données PROGRESS et proposition d’outils Akvo FLOW 

a) Atelier de présentation pour les intervenants et le Gouvernement ; 

b) Installation du logiciel par un expert FLOW ; 

c) Transfer des données sélectionnées de PROGRES à Akvo FLOW et vice versa.  

2. Formation des cadres à l’utilisation d’AKVO FLOW 

a) Formation des utilisateurs et gestionnaires principaux (SNAPE et UNICEF) 

b) Formation des agents de terrain 

 

3. Le développement de base de données pour l’assainissement et l’hygiène 

Afin de compléter la base de données, une étude des autres indicateurs possibles à collecter 

a été effectuée pour les secteurs de l’hygiène, assainissement et sur la mise en place des écoles et 

centre de santé. 

 

4. La création d’un site internet : http://snape.akvoflow.org 

La création de ce site internet première en Guinée, a été expérimentée dans quatre (4) sous-

préfectures de la zone DGIS. AKVO, en partenariat avec le comité de pilotage et 

particulièrement le SNAPE a mis en place une base de données permettant de contrôler, de 

suivre et évaluer la situation générale des points d’eau dans les zones répertoriées à partir d’un 

Smartphone. 

 

Cet outil pratique d’aide à la prise de décision a permis au SNAPE d’améliorer son système de 

gestion et de gouvernance autour des points d’eau et de s’assurer de la fonctionnalité des 

installations et équipements hydrauliques.  

 

 
Support to Integration and cross-sectoral linkages  

Bien que la démarche d’intersectorialité du bureau UNICEF-Guinée ait besoin d’être renforcée, 

des initiatives porteuses, qui méritent d’être documentées, ont été développées par endroit, a titre 

pilote. L’une de ces initiatives est la démarche d’intersectorialité expérimentée dans la préfecture 

de Télimélé qui regroupe 19% de la proportion nationale de la population en situation d’extrême 

pauvreté, avec un peu plus de 25,500 enfants et adolescents qui sont à grand risque ou affectés 

par des problèmes de protection en raison de leur situation de grande précarité socio-économique 

qui les prive de l’accès aux services sociaux de base. 

 

Sur ce territoire, et en collaboration avec les autorités du niveau central et préfectoral, l’UNICEF 

a adopté une démarche consistant à : 



1- Garantir l’Accès à l'école (par des constructions de classes scolaires et préscolaires) ;  

2- Promouvoir la Qualité de l’enseignement et la réussite scolaire ; 

3- Assurer une couverture vaccinale complète a tos es enfants de moins de 5 ans ;  

4- Lutter contre la Malnutrition aigüe et sévère chez tous les enfants ; 

5- Garantir l’Accès à l’eau potable par la création de nouveaux points d'eau et la chloration à 

domicile ; 

6- Promouvoir l’hygiène à l'école, par la mise en place de dispositifs de lavage des mains ; 

7- Promouvoir l’hygiène dans les communautés à travers l’approche ATPC. 

 

Les résultats de cette approche ont non seulement permis d’améliorer de manière substantielle 

les indicateurs sociaux pour la préfecture, mais en plus, cette approche a favorisé un dialogue 

inclusif entre les acteurs locaux, qui a permis à la préfecture de lutter efficacement contre 

l’épidémie Ebola dès les premières heures, au point d’être considéré comme un modèle dans la 

gestion collective d’une crise humanitaire telle que l’épidémie Ebola.  

 

 
Service Delivery  

With the spread of Ebola, the government of Guinea has declared a health emergency in the 

country and has taken measures to intensify and scale up the response, in particular in the 

affected areas and along the borders with Sierra Leone and Liberia; Ebola’s outbreak has 

challenged service delivery of essential services in the areas affected by the epidemic. While 

everything is being done to control the spread of the virus, UNICEF along with humanitarian 

partners need to ensure that the essential services are guaranteed for women and children living 

in the areas affected by the Epidemic. 

 

A sudden reduction in attendance rates in health facilities is having an impact on overall 

maternal and child health and nutrition. Also the wider impact of containment efforts in areas of 

high transmission has led to reduction in WASH, protection and education service for children 

and their families;  

 

The EVD outbreak has already had considerably negative consequences on children’s access to 

education, on the reopening of schools, on the availability of teachers, and on the quality of 

teaching and learning as well as safety of school premises. In many settings schools perform 

special social functions in addition to education, such as providing social care and meals, which 

if interrupted, could also worsen the situation of children. 

 

UNICEF has established 05 clusters ( Protection, Education, WASH, Nutrition, Social 

Mobilization); those platforms have helped regroup humanitarian actors and partners in order to 

build partnerships , identify gaps and provide quality services delivery; working toward a greater 

community engagement UNICEF has supported the government to establish 2,760 community 

watch committees across the country in addition to more 1,200 community health workers and 

social mobilizers deployed; this has helped create a social movement for demand as well 

community based service delivery such WASH supply, nutrition supply, micronutrient 

supplementation and Immunization 

 

 



Human Rights-Based Approach to Cooperation 

En 2014, les actions de renforcement de l’environnement politique, légal, institutionnel, 

communautaire et familial pour une meilleure protection des droits des enfants ont été au centre 

de toutes les activités du bureau. L’UNICEF a notamment appuyé le gouvernement dans la 

révision de la politique de réforme de la justice qui a intégré la justice pour mineurs. Un effort a 

aussi été fait pour mieux aligner les documents d’orientation sur les droits des enfants aux 

normes et orientations internationales.  

 

Par rapport à l’épidémie d’Ebola, l’UNICEF a appuyé l’élaboration d’un Arrêté Ministériel 

fixant les lignes directrices pour la gestion des centres d’accueil des enfants victimes d’Ebola ou 

dont les parents ont été infectés. Un manuel complémentaire a aussi été établi, sur les procédures 

spécifiques pour l’accueil des enfants non-accompagnés/séparés affectés par Ebola.  

 

Le bureau a aussi contribué à renforcer la protection des enfants victimes de VBG, notamment 

par l’interpellation de plusieurs exciseuses et la condamnation par la Justice guinéenne de trois 

d’entre elles, avec les parents concernés. 

 

Les programmes de pays de l’organisation reposent sur les principes des droits humains qui sont 

appliqués à toutes les phases et dans tous les secteurs de nos interventions ; pour cela UNICEF a 

compléter une étude sur les privations des droits des enfants en Guinee qui montre que près de 

25% des enfants souffrent de privation cumulées en eau, sante et assainissement 

 

 
Gender Mainstreaming and Equality 

L'approche Genre est encore assez faiblement ancrée dans la programmation en Guinée. Bien 

que le bureau se préoccupe beaucoup de collecter des données désagrégées (par sexe, âge, etc.) 

sur les indicateurs de résultats, l’analyse « genre » de ces mêmes résultats mérite d’être 

améliorée. Une attention particulière sera apportée à cet aspect lors de la revue à mi-parcours 

(MTR) du programme, ainsi que dans le SitAn et l’analyse des goulots d’étranglement qui seront 

actualisées à cette occasion.  

 

Sur le plan de l’accès à l’école des enfants notamment des filles, la Guinée a fait des progrès 

encourageants avec un Taux Brut d’accès en première année du primaire de 87.5% contre 81.6% 

en 2013 soit une augmentation de 6 points. Chez les filles cet indicateur passe de 73.4% à 82.4% 

(89.3% à 92.3% pour les garçons) pour un gain de points 9 points ramenant l’écart entre les deux 

sexes de 16 à 10 points environs au cours de la période. En ce qui concerne la scolarisation le 

TBS des filles a  progressé de près de 23% puisqu’il passe de 61.4% à 75.5% de 2013 à 2014 

alors que le TBS des garçons a fait une progression de 10 points (81.8% à 90.2% en 2014).  

L’achèvement du cycle du primaire reste quasiment stagnant. Le taux d’achèvement au niveau 

national passe de 58.7% à 59.6% soit un gain d’à peine 1 point. LE TAB des filles a observé le 

même comportement (51.1% à 52.1% entre 2013à 2014). Cette progression lente est en défaveur 

des filles car elle n’a permis de réduire l’écart entre filles et garçons pour cet indicateur (constant 

à 15 points). 

 

La parité entre filles et garçons est quasiment constante. La parité au niveau du taux brut 



d’inscription au primaire et du TBS a stagné (89.0% et 83.3%). Le taux d’achèvement du 

primaire a, quant à lui évolué très peu car il gagne que 0.46 pont car passe 76.8% à 77.2%. 

 

 
Environmental Sustainability 

Pour assurer une exploitation durable des points d’eau réalisés, l’Unicef a intégré dans sa 

stratégie de réalisation des points d’eau, entre autres, les aspects ci-dessous. 

 

1. L’assainissement de l’environnement immédiat des points d’eau : à travers l’aménagement 

d’une aire collecte, d’évacuation et d’infiltration des eaux usées. 

2. La vente de l’eau : la mise en place d’une structure en charge de la collecte des recettes issues 

de la vente de l’eau et leur gestion constitue l’un des facteurs de la durabilité des ouvrages d’eau. 

Chaque point d’eau en Guinée dispose d’un Comité de Point d’Eau (CPE) pour chaque point 

d’eau existant même si la vision est d’aller vers les Unité de Gestion des Services Public de 

l’Eau (UGSPE). Le mécanisme de recouvrement de coût est tributaire non seulement de la 

volonté et la capacité à payer mais aussi du dynamisme du comité mis en place. Le Comité est 

composé d’un nombre variant entre 5 et 7 personnes. Il est en majorité constitué des femmes. Si 

le Comité est constitué de 5 personnes, les postes de Présidente, Trésorière et chargée de 

l’hygiène de l’eau sont occupés par les femmes. Tandis que les postes de réparateur villageois et 

de Secrétaire sont occupés par les hommes. Cette situation s’explique par le fait que les 

évaluations ont montré que les points d’eau gérés par les femmes fonctionnaient mieux que ceux 

gérés par les hommes. Afin de rendre la gestion des points d’eau plus efficace, l’Unicef a appuyé 

le lancement d’un nouveau programme intitulé « Service Public de l’Eau ». Dans le Cadre de ce 

programme, les pompes sont regroupées par 5 ou 10. Alors, au lieu d’avoir un comité par pompe, 

une seule unité gère l’ensemble des pompes. C’est dans ce contexte que l’on parle de l’Unité de 

gestion de service public de l’eau (UGSPE). 

 

 
Effective Leadership 

The Governance system in GCO includes standing committees regular meetings with clear 

agenda. 

 

Senior management team composed by the Representative, the Deputy, the Chief of Operations 

and the heads of zonal offices meets on a weekly basis to review and monitor a set of KPI 

extracted from insight. Monitoring includes budget and grant consumption, DCT and donor 

reports as well as supply inventories, HR indicators, travel reporting and pending transactions.  

The country management team bringing section chiefs together with SMT meets on a monthly 

basis to monitor the same set of KPIs in addition to specific issues of the agenda. Other standing 

points in the agenda of the CMT address performance indicators of field presence. 

 

Quarterly meeting of JCC and town hall meetings ensure information sharing and awareness on 

staff concerns. During the Ebola emergency more meetings took place with all staff to share 

information and recommendations. 

 

While the office does not have any open audit recommendation, it continues however to monitor 

sustainability of measures put in place following previous audits. As part of its risk identification 



and mitigation strategy Guinea country office launched in May a self-assessment exercise 

covering the six domains identified in Office of internal audit guidelines 60% of the staff both at 

central and zonal level contributed to the exercise.  

 

Out of the 509 checks of office processes 377 were found as good practices or satisfactory, 81 

represented low risk, 45 medium risk and 6 high risk. One high risk linked to absence of 

alternative office in case of crisis was corrected by signed an agreement between UNICEF and 

UNDP to mutually serve as alternative work place. 3high risks were linked to lack of 

synchronization between AWP and supply plan were proposed to be corrected by including 

supply plan at the time of AWP planning. 2 high risks linked to vision space left for modification 

of documents after signature were referred to regional office for action. Medium and low risks 

are being addressed and monitored.  

 

Business continuity is also one of the important topics CMT considers. The office has been 

constantly working on updating its BCP to include emerging risks. 3 BCP sites are set in the 

senior staff residences and are ready to accept staff in case of crisis. In addition an agreement 

was signed with UNDP to serve as alternative office. The office is also moving toward all staff 

being equipped with laptops instead of desktops. Critical staff is provided with mobile device for 

internet access.  

 

The office received a follow up visit of the regional BCP focal point to check on preparedness 

and provide guidance and advice on the subject. During this mission the office also successfully 

tested travel related transactions’ devolution to the regional service center based in DRC. 

Despite the importance given by the office to BCP preparedness it is to be noted however that it 

has not been possible given the current emergency to organize drills nor BCP formal testing.  

 

 
Financial Resources Management 

During 2014 CMT kept on monitoring efficiency indicators. Grant utilization, donor reporting 

and DCTs are standing KPIs on the SMT and CMT agenda.  

 

Close monitoring allowed the office to keep unliquidated DCTs over 6 months at an acceptable 

level despite the Ebola with none over 9 months. Out of around 10MUSD 2% were unliquidated 

over 6 months by end of December. 

 
Programmes  Outstanding 

Balance  

6 to 9 months  % 6-9 

months  

More than9 

months  

% + 9 

months 

HEALTH  4,872,298,839  160,000,000  3%    

NUTRITION  1,425,539,010  109,485,000  8%  0  0 

VIH  988,615,100  159,607,400  16%  0  0 

WASH  6,644,511,412  107,986,370  2%  0  0 

EDUCATION  3,981,009,631  0  0%  0  0 

PROTECTION  10,716,975,099  331,831,824  3%  0  0 

INCLUSION/C4D  23,460,910,734  375,110,931  2%  0  0 

C4D  15,345,539,928  0  0%  0  0 

SUPPORT  13,000,000  0  0%  0  0 

TOTAL  67,448,399,753  1,244,021,525  2%  0  



Bank reconciliations were consistently submitted within deadline at the same time minimizing 

outstanding items. 

 

Monitoring of grant utilization avoided any loss of funding and timely reporting . The system in 

place also allowed timely donor reporting.  

 

The use of funds as of end of year is as follows : 

 

Fund 

Type 

Funded 

(b) Commitment(c) Actual(d) Utilized(c+d) Balance 

b-(c+d) 

% 

Utilized 

TOTAL  44,172,743  0  43,605,688  43,605,688  567,055  99% 

ORE  21,715,910  0  21,715,910  21,715,910  0  100% 

ORR  10,464,076  0  10,462,977  10,462,977  1,098  100% 

RR  11,992,758  0  11,426,801  11,426,801  565,957  95% 

 

In line with the overall UNMEER sub-regional response plan for 6 months (October 2014-March 

2015) and in anticipation on an extension of the Ebola response plan in Guinea for another 3 

months (until 30 June 2015), UNICEF Guinea is requesting $93,514,000 to meet the critical life-

saving and basic needs of children and communities affected by the EVD outbreak in Guinea. So 

far, US$ 76,255,971 (76%) were received. 

 

 
Fund-raising and Donor Relations 

Throughout 2014, UNICEF Guinea has leveraged our existing partnerships to secure funds for 

our standard programmatic work as well as our response to Ebola. Our donors, including 

member States and the Japan, USA, France, EU and the Netherlands, as well as International 

Organizations including the World Bank, have generously contributed to the Country office 

Other Resources. Additionally, we have received contributions from the private sector, including 

Guinea Aluminum Corporation.  

 

With the funding received, the Country Office has put in place a monthly Country management 

(CMT) with membership of Chief of Sections, Supply, Human resources, Finance, ICT, 

Operations, the Representative and the Deputy and the Chiefs of the three Zonal Offices to 

discuss programme and operational indicators, missions in the field. The meeting also allocated 

time and dedicated to discussing in specific terms, resource mobilization mechanisms, 

monitoring schedule and tracking of donor reports and its timely submission. 

 

On a weekly basis, the Deputy Representative had the responsibility of issuing an excel report 

and an informational reminder to key programmatic staff, the utilization of funds, due date for 

donor reports due and three concerns (Who is the focal point, What are the elements that must be 

included therein and discussed during CMT and attaching the initial summary when it was 

initially received). 

 

In 2014, utilization of funds in the Country Office was optimal with at least 75 % of resources of 

the CPD OR ceiling absorbed due the unprecedented outbreak of Ebola. The funding response 



increased; resources were allocated immediately for early preparedness and to mitigate the 

negative effects of Ebola. 

 

The biggest obstacle was that the Country Office did not have funding for a dedicated Resource 

Mobilization Officer to manage proposals, donor relations, and reporting. The responsibility fell 

on the Deputy Representative’s work with some support from one Communication Specialist 

(Exterior). 

 

 
Evaluation 

Sur les 18 travaux d’enquêtes, études, évaluation prévus ou à finaliser pour l’année 2014, 7 ont 

été complétés, les autres ayant été suspendus ou replanifiés pour 2015 à cause de l’épidémie 

Ebola.  

La publication en 2014 des résultats du MODA pour la Guinee a constitué une étape importante 

dans la compréhension des privations multidimensionnelles des enfants de Guinee, et a servi de 

base à l’élaboration d’un document de plaidoyer appelé «Les 12 Engagements de l’Etat en faveur 

de l’Enfance guinéenne », qui a été signé par le Premier Ministre et le Président du Parlement en 

Novembre 2014.  

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

de qualité, l’UNICEF a appuyé l’organisation en Septembre 2014 d’un Atelier National sur le 

Suivi et Evaluation des programmes du Gouvernement, avec une quarantaine de participants du 

niveau central et décentralisé des ministères clés travaillant pour l’Enfance. Cet Atelier a permis 

de relancer le processus de mise en place d’une Base de Données nationale des principaux 

indicateurs de développement du pays, à travers l’outil DevInfo, avec actualisation de la Feuille 

de Route, et notamment la publication des Tableaux de Bord Statistiques actualisés sur l’Enfance 

prévue pour Février 2015. 

Pour renforcer les capacités d’analyse des privations et des goulots d’étranglement de la part du 

gouvernement, une session de formation spécifique sur l’outil MoRES a été organisée au niveau 

central en juillet 2014, avec la participation d’une dizaine de points focaux de différents 

ministères. Une des études menées cette année, porte sur l’Analyse budgétaire des secteurs de 

l’Education et de la Santé. Les résultats de cette étude ont servi de base à l’élaboration d’un 

document de plaidoyer intitulé « Plaidoyer pour une meilleure allocation budgétaire aux secteurs 

sociaux en Guinee », publié en Novembre 2014.  

 
Efficiency Gains and Cost Savings 

In 2014 the office continued to identification of potential savings.  

 

One of the main initiative in terms of savings and durability of the saving is the move of the 

office to a new location resulting in 30% saving for the rent; the monthly rent being decreased 

from USD23500 to USD 17000. In addition to this the flexibility of independent premises 

allowed hosting the huge increase of staff during the ebola response.  



 

Finally the office also included green solutions resulting in additional savings. Solar lighting to 

feed the servers overnight were installed as well as network printers defaulted to double-sided 

printing.  

 

On the travel and fleet management side, the office invested in GPS tracking system for all 

vehicles. This had a double benefit allowing both staff tracking and security during missions and 

fuel saving by a better control of driving modes. While the global fuel bill for vehicle was stable 

the savings of around 20% in consumption allowed the increase of field presence to address the 

L3 emergency in country.  

 

During the Ebola response the office kept on looking for best options therefore making a 

maximum use of potential synergies and opportunities. 

 

The office benefited from 10 donated vehicles by UNMEER. Each vehicle deployed replacing a 

rented car resulted in a 2000$ saving per month in addition to better security for transported 

staff. 

 

Better mastering of supply chain processes allowed to reduce time in port for supplies to 5 days. 

This allowed better response and also to avoid penalties on supplies imports (surestaries) that 

hampered our costs in previous years  

 

Access at no cost to WFP logistic bases and to UNHASS flights allowed a smooth distribution of 

Hygiene and WASH kits at minimum cost.  

 

Finally Processes streamlining and use of LTAs allowed significant transaction cost reduction 

through staff time saving. 

 

 
Supply Management 

In 2014, the total value of supplies ordered by GCO amounted 28.9 million USD, three times 

more than in 2013. 80% of orders were mobilized during the last quarter, in response to Ebola 

emergency. Hence we managed to upscale our response still looking for performance 

improvement. 

 

This was made possible through: 

 

-        Streamlining of local and offshore procurement :  

o   LTAs were developed to procure more than 5 millions soap bars, chlorine and 

buckets.  

o   Negotiation with main suppliers to get them invest and increase their production 

capacity in response to our LTA (The bucket producer agreed to invest in an 

additional production line to address our needs, The chlorine producer agreed to 



resize conditioning and to brand the bottles, the soap producer agreed to produce 

soap bars indicating “don de l UNICEF”.  

o   LTAs with clearing agent and transporters improving responsiveness resulting in 

reduction of transit time to less than 5 days.    

o   Use of direct orders: Large scale vehicles pipeline (238 VL & 412 motorbikes as of 

today. 

o   140 containers and 130 air deliveries received, among which 6 sponsored chartered 

flights. 

 

-        Capacity building  

 

o   Engineering support from SD for the design of CTCs and preparation of supply 

lists  

o   Provision of technical support to Ebola logistics coordination for the preparation of 

the 6 month national supply plan and procurement of Ebola supplies.  

 

 

Orders breakdown 

 

Item  USD 

    -  Program supplies 23.137.005 

    -  Operational supplies 1.131.301 

     - Services   2.639.827 

     - Construction 2.030.576 

 28.938.709 

 

 

UNICEF supplied 3.2 million USD to Government through Procurement Services. 

Item USD 

    -  Regular Procurement Services 567.584 

    -  GAVI 2.657.772 

 3.225.356 

14.2 million program supplies were managed in the CO controlled warehouses, among which 

11.2 million have been distributed from 3 warehouses,  

 



Item USD 

    -  End of year inventory 2.965.284 

   -  Distributed 11.258.675 

 14.223.959 

 

 
Security for Staff and Premises 

In 2014 the office moved to new premises in response to UNDSS and audit recommendation to 

move from shared premises to independent ones. 

 

The premises were cleared by UNDSS and the office also received a support mission of the 

regional security advisor confirming the assessment and providing UNICEF specific security 

recommendation.  

 

The newly rented premises were refurbished and the security upgraded to meet the MOSS 

standards. The major improvements consisted in building an emergency staircase, equipping 

entrance with screening areas and building a barrier and a second portal to allow vehicles 

screening. Armored doors were placed at each floor and for the annex building. The external 

walls were also reinforced. Security was also reinforced in Zonal offices with same standards. 

The security related improvements of the office were partially funded by a security dedicated 

budget from HQ. 

 

Since Ebola outbreak the office also put in place special measures to protect staff: Soap, chlorine 

and hand sanitizers were distributed to staff and screening measures including hand washing 

apparatus and temperature check were put in place at the entrance. 

 

Hand sanitizers distributors were also placed in toilets and in near each access. 

 

On the communication aspect new radio sets were procured for the new staff and all users were 

trained in radio communication. Radio check exercises are organized three times per week by 

UNDSS.  

 

All vehicles were equipped with GPS tracking allowing real time monitoring of staff in the field 

increasing security especially in relation with Ebola emergency and security threats linked to 

communities’ resistance.  

 

All drivers were also trained in vehicle maintenance and defensive driving by a team deployed 

through Toyota Gibraltar. In order to make some economy of scale and reduce costs some sits 

were offered on a cost sharing basis to other UN agencies. 

Last but not least two security officers one International and one national were recruited to 

ensure staff security and safety in the office and while deployed to the field.  

 

Security of staff is considered both at office level taking into account premises ergonomic and 



physical potential risks but also at field level. The security specialist is regularly deployed to 

remote areas to assess security and threats to mobile teams within the Ebola response context 

including communities’ resistance and potential reactions.  

 

Given the security orientation of UNICEF UNDSS LSA has delegated part of the security 

briefings and private residencies assessment to UNICEF security specialist  

One field based security specialist is still to be deployed. Also a request was made for additional 

security budget allocation was made for 2015 to develop solar security lighting for both Conakry 

and zonal offices. 

 

 
Human Resources 

From an HR perspective 2014 was a very particular year. The office made three PBRs 

submissions. Starting with reduction perspective in view of E&E implementation and 

programme scope reduction due to lack of funding, Guinea country office ended the year with a 

doubling of its staffing to respond to the L3 emergency. 

 

Hence in July Guinea submitted 18 positions for abolishment to the PBR taking into account 

Organizational priorities and funding shortage. The office was even exceptionally authorized to 

use RR funds to temporarily bridge funding gap for some strategic unfunded positions.  

 

With the Ebola outbreak and the L3 emergency two PBRs were held in October and November 

in response to Ebola crisis and approved the establishment of 94 positions in addition to putting 

on hold all planned abolishment. The office had therefore to adapt quickly to the new setting 

putting in place mechanism to support staffing needs. 

 

Huge efforts with support from both Regional office and DHR to identify and bring on board 

suitable profiles resulted in the recruitment of 32 new staff members at the end of December, 

The office also benefited from deployment from other office in support of the emergency , surge 

mission and stand by partners deployment.  

 

Beside the emergency response the office maintained its actions in support of staff.  

All Performance evaluation reports for 2013 were finalized 27 February 2014 and 2014 work 

plans by April. Compliance with agreed deadlines monitoring was a standing point on the senior 

management meetings’ agenda.  

 

As part of talent management the office gave exposure to 12staff through deployment missions 

to support CAR , Haiti, Mali , DRC and Cote d’Ivoire. Two of the concerned staff got IP position 

as a result of the exposure and a third one who was already IP got a promotion from P2 to P3.  

Also as a result of the training committee efforts to address training needs an additional national 

officer took an international position two got promotions within other agencies in country and 

one got internally promoted from GS to NO category. 

The office also worked hard within salary survey committee advocating with comparators and as 

a result a new salary increase was obtained for national staff ( 12.8% for NOs and 6.9% for GS 

staff) after the substantial one obtained in 2013 ( 18% for NOs and 45% for GS). 



 

As part of the response to the crisis and to morally support staff Counseling sessions were held 

by the regional stress counselor in Conakry and in the zonal offices.  

 

Positions proposed for abolishment were extended for another year and all staff contracts were 

extended to allow everyone benefiting from emergency salary advances.  

 

For a better insurance coverage and in accordance with exceptional measures for L3 locations all 

SSAs were converted into 6 months TAs.  

 

While the office continued to give outmost importance to Uncares and HIV in workplace it 

relayed on the UNCT team actions as part of the delivery as one.  

 

 
Effective Use of Information and Communication Technology 

In 2014, UNICEF Guinea IT services worked towards three main goals: 

Upgrading systems to meet the ICT 2014 norms, with the move to new premises. The ICT Policy 

is now fully applied and the MOSS telecoms processes are in place. New Cabling cat 6 was 

installed in the new premises.  

• Given the instability in power supply a hybrid system mixing solar/ fuel generators and city 

provided electricity was installed. The system provides seven hours autonomy and allows 

substantial saving at night. 

• Successful migration from lotus to Outlook allows better connectivity of staff via internet and 

3G mobile connection with no need for replication or VPN. 

• E-filing on shared drives also resulted in reduction of printing and copying.  

 

Business continuity and building capacity: 

Interconnection of BCP sites through P2MP system is operational via radio-Link .This allows 

access to all ICT services from the three sites. 

Training sessions on the use of ICT tools were organized for new staff: Use of VHF/HF, Thuraya 

and Bgan, MS Office 365etc… 

Assisting teams for Ebola response: 

UNICEF team is working closely with the Emergency Telecom Cluster for Ebola response. 

To facilitate connectivity for staff deployed to the field all teams received mobile internet 

connection devices. 

Also for larger team UNICEF managed to get for free 6 portable Bgans from Nethope including 

6 months connection. These equipment are used by the mobile C4D teams.  

Negotiations ongoing with donors to procure solar chargers and power for mobile teams, and 

zonal offices.  

In terms of T4D the ICT team is assisting with RapidPro /SMS projects and information 

management.  

IP Telephony system has been ordered and a temporary setting in place to allow conference calls 

take place. 

Finally the office benefited of 3 portable media kits with solar battery chargers allowing 

autonomy in remote areas.  

 



 
Programme Components from RAM 

 

ANALYSIS BY OUTCOME AND OUTPUT RESULTS 
 

OUTCOME 1 D'ici fin 2017, les femmes, les enfants surtout les plus vulnérables ont accès et 

utilisent les interventions de santé à haut impact et les communautés connaissent et adoptent les 

Pratiques Familiales Essentielles de la santé pour réduire la mortalité maternelle et infantile y 

compris en situation d'urgence 

 

Analytical Statement of Progress:  

 L’UNICEF accordera une attention particulière à la résolution de ces goulots d’étranglement 

dans les deux ans à venir.  

 

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.; 

(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. 

 



OUTPUT 1 D'ici fin 2017, le financement national des interventions à haut impact pour la 

réduction de la mortalité maternelle et infantile liées aux maladies évitables par la vaccination et 

les maladies meurtrières pour la femme enceinte et l'enfant, est augmenté de 10 points de 

pourcentage 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

 

OUTPUT 2 D'ici fin 2017, des données fiables, désagrégées par sexe, renseignant sur 

l'effectivité et l'impact des interventions préventives, curatives et promotionnelles à haut impact 

pour la santé de la mère et de l'enfant, sont régulièrement produites et utilisées à tous les niveaux 

 

Analytical Statement of 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.    

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. 

Les données de supervisions du premier semestre en PEV et lutte contre le paludisme sont aussi 

en cours de traitement. 

  



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.   

 

 

OUTPUT 3 D'ici fin 2017, au moins 80% des enfants (filles et garçons) de moins d'un an sont 

complètement vaccinés et 95% des enfants cibles sont couverts par les campagnes locales ou 

nationales contre la polio et la rougeole ; 85% des femmes enceintes en particulier celles vivant 

dans les zones à faible couverture, sont complètement vaccinées, font leur troisième CPN et 75% 

des accouchements sont assistés par un personnel qualifié dans dix districts ruraux y compris en 

situation d'urgence 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

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, 

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. 

  

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. 

  



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.   

 

OUTPUT 4 D'ici fin 2017, au moins 70% des enfants surtout ceux vivant dans les zones d'accès 

difficile, bénéficient d'une prise en charge sanitaire adéquate pour les pathologies prioritaires, 

notamment le paludisme, les Infections Respiratoires Aigües (IRA) et les maladies diarrhéiques 

y compris en situation d'urgence et au moins 50% des ménages connaissent et adoptent les 

Pratiques Familiales Essentielles de santé avec une implication des hommes et une participation 

accrue des femmes dans les décisions en matière de santé 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

 

OUTCOME 2 D'ici 2017, la malnutrition infantile et maternelle est réduite chez les plus 

vulnérables et les ménages adoptent les comportements favorables à la bonne nutrition et 

hygiène alimentaire 

 

Analytical Statement of Progress: 2014 
  

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. 

  

Un plaidoyer de haut niveau a été fait pour inscrire la nutrition comme priorité nationale avec en 



  

 

OUTPUT 1 D'ici fin 2017, le soutien financier national accordé à la promotion de l'allaitement 

maternel exclusif et l'alimentation de complément afin de réduire les taux de malnutrition, est 

accru de 10 points de pourcentage 

 

Analytical Statement of Progress: 2014 ? 
  

  

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 

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. 

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. 

  



 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. 

  

 

OUTPUT 2 D'ici fin 2017, les données statistiques, désagrégées par sexe, sur l'état nutritionnel 

sont produites en temps réel et utilisées pour la prise de décisions politiques et programmatiques 

 

Analytical Statement of Progress: 2014 ? 

  

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. 

 

 

OUTPUT 3 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 en particulier ceux des milieux défavorisés, reçoivent 

une alimentation de complément acceptable à travers l'adoption des PFE de nutrition par les 

ménages et au moins 80% des enfants malnutris aigus sévères sont dépistés et reçoivent une prise 

en charge de qualité dans les structures sanitaires et dans les communautés y compris en situation 

d'urgence ;lement 

 

Analytical Statement of Progress:  

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. 

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. 

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 



  

 

OUTPUT 4 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/acide 

folique et la proportion de ménages qui consomment du sel iodé est accrue de 23 points de 

pourcentage. 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

Afin d’améliorer la consommation du sel iodé dans les ménages, 450 administrateurs de marché 

ont été formés sur l'importance de la 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. 

 

OUTCOME 3 D'ici 2017, les enfants (incluant les adolescents) et les femmes surtout les plus 

vulnérables ont accès et utilisent les interventions à haut impact appropriées pour réduire la 

transmission, la morbidité et la mortalité liées au VIH/SIDA et éliminer la transmission du VIH 

de la mère à l'enfant. 

 

Analytical Statement of Progress:  

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% 

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. 

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 



 

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

  

 

OUTPUT 1 D'ici fin 2017, le dialogue politique et budgétaire est renforcé, et au moins 90% des 

gestionnaires de programme, prestataires y comprisle communautaire au niveau national ont une 

capacité renforcée pour planifier, mettre en oeuvre et suivre les interventions VIH à haut impact 

pour les enfants, les femmes et les adolescent(e)s basées sur l'équité, le genre et l'analyse des 

goulots et des disparités 

 

Analytical Statement of 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 

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 ; 

 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. 
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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. 

  

 

OUTPUT 2 D'ici fin 2017, au moins 90% des femmes enceintes séropositives reçoivent des 

ARV pour la PTME et la proportion des enfants infectés, y compris les adolescents vivant avec 

le VIH recevant le traitement antirétroviral a augmenté de 15 points dans les zones 

géographiques contribuant à plus de la moitié des besoins non couverts en PTME et SIDA 

pédiatrique 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

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. 

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 



  

 

OUTPUT 3 D'ici fin 2017, au moins 60% des adolescent(e)s et des femmes, surtout les plus 

vulnérables dans les zones géographiques a vulnérabilité accrue acquièrent des connaissances et 

comportements pour réduire le risque au VIH et augmenter la demande et l'utilisation des 

interventions à haut impact. 

 

Analytical Statement of Progress:  

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 –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.  

  

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. 

  

 

OUTCOME 4 D'ici 2017, la prévalence des maladies diarrhéiques est réduite de 15% et 

l'incidence par helminthiases diminuée de 10% et au moins 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. 

 

Analytical Statement of 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.  

 

OUTPUT 1 D'ici fin 2017, le dialogue politique, programmatique et budgétaire avec les 

partenaires du secteur à tous les niveaux est renforcé en faveur d'approches coût efficientes pour 

améliorer l'environnement et réduire l'incidence des maladies hydriques chez les enfants, y 

compris en situation d'urgence. 

 

Analytical Statement of 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. 

 

OUTPUT 2 D'ici fin 2017, des données fiables désagrégées par sexe et âge qui fournissent des 

informations sur l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, la gestion de la qualité de l'eau des 



ménages et le lavage des mains sont régulièrement produites et utilisées pour une programmation 

WASH améliorée. 

 

Analytical Statement of Progress:  
 

OUTPUT 3 D'ici fin de 2015, une population additionnelle de 1.5 million utilise de l'eau potable 

et des services d'assainissement, et améliore 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 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

 

OUTPUT 4 La prévalence des maladies diarrhéiques est réduite de 15% et l'incidence par 

helminthiases diminuée de 10% et au moins 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 

 

Analytical Statement of Progress:  
Nouveau IR (cree apres la revue annuelle 2013 ; sera renseignee a la revue semestrielle en juillet 

2014) 

 

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. 



OUTCOME 5 D'ici 2017, 15% des enfants d'âge préscolaire ont accès à une éducation 

préscolaire de qualité ; 70% d'enfants d'âge scolaire sont inscrits à l'école et au moins 40% des 

enfants de 12 ans achèvent un cycle complet d'études primaires ; la parité entre les garçons et les 

filles est réalisée pour les indicateurs y relatifs. 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

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. 

 

 

OUTPUT 1 D'ici à 2017, le Programme Sectoriel Education est actualisé et des politiques et 

stratégies pour l'alimenter et/ou l'opérationnaliser en vue d'accélérer l'accès, le maintien et la 

réussite des enfants à l'école et leur achèvement du cycle d'études primaires, particulièrement les 

filles et les enfants les plus vulnérables, y compris en situation d'urgence, sont 

élaborées/actualisées et dotées d'allocations financières accrues du Gouvernement, des 

collectivités locales et des partenaires au développement 

 

 

 

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. 



Analytical Statement of Progress:  
  

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. 

 

OUTPUT 2 D'ici à 2017, la gestion, la coordination, le suivi et l'évaluation de la mise en oeuvre 

du PSE, au niveau central, déconcentré et communautaire, sont appuyés par des données 

statistiques fiables, désagrégées par sexe et par zone de résidence (rural/urbain), produites et 

disséminées à temps 

 

Analytical Statement of Progress:  

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. 

  

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. 

  



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. 

 

 

OUTPUT 3 05-01 Accès et Maintien préfectures bénéficiant du paquet complet des 

interventions du programme et les villages ayant des écoles construites par l'UNICEF en dehors 

de ces préfectures, l'accès et le maintien des filles d'âge préscolaire (4-5 ans) et scolaire (6-11 

ans), ainsi que des filles sur-âgées (10-14 ans) à des structures et services d'éducation préscolaire 

et primaire de qualité, sains, protecteurs, répondant aux dimensions physiques et 

communautaires de l'approche école amie des enfants amie des filles sont accrus respectivement 

de 6 points, 20 points et 25 points 

 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

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 

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).   

  

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 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.  



d’enseignants lié au positionnement institutionnel de ces centres gérés par un ministère mais 

dépendant d’un autre ministère pour l’affectation d’enseignants. 

 

 

OUTPUT 4 D'ici à 2017, dans 19 préfectures et dans la zone péri-urbaine de Conakry, Dubreka 

et Coyah, des innovations et des méthodes pédagogiques sensibles au genre et centrées sur les 

apprenant(e)s sont efficacement mises en oeuvre, portées progressivement à l'échelle avec un 

accent particulier sur la qualification des enseignant(e)s, la disponibilité des matériels 

didactiques et la participation des filles et garçons, et améliorent de 10 points la réussite des 

apprentissages des élèves 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

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. 

 

 

OUTCOME 6 D'ici fin 2017, 60% des enfants (filles et garçons), des adolescents (es) et des 

femmes, les plus vulnérables bénéficient d'une protection contre l'exploitation, les abus, la 

violence, d'une réinsertion socioprofessionnelle et les familles adoptent un comportement en 

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. 



faveur de l'enregistrement des naissances qui passe de 43 à 70 %, des MGF/E ,les mariages 

forces et les grossesses précoces qui sont réduites de 25% 

 

Analytical Statement of 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 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 



  

 

OUTPUT 1 D'ici fin 2017, les lois, politiques et programmes en faveur de la promotion des 

droits et de la protection des filles, des garçons et des femmes - avec une attention particulière 

aux plus vulnérables - sont renforcés, et le budget de l'Etat est augmenté de 7% pour le secteur, 

 

Analytical Statement of 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. 

 

OUTPUT 2 D'ici fin 2017, un système de collecte et gestion des données entre le niveau central 

et sous préfectoral pour suivre l'enregistrement des naissances, les violences, l'exploitation et les 

abus faits aux filles et garçons est régulièrement renseigné par le dispositif de protection à base 

communautaire et ces informations sont utilisées pour la prise de décision, 

 

Analytical Statement of Progress:  

plans de développement locaux (PLD). 

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

  

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 : 

i. 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, 



  

 

OUTPUT 3 D'ici fin 2017, dans les zones d'intervention les services étatiques (santé, éducation, 

sécurité, protection sociale et judiciaire) et les organisations de la société civile sont en mesure 

de prévenir et répondre aux violences à l'égard des filles et des garçons (avec une attention 

particulière à l'Enregistrement des Naissances et aux MGF/E et aux mariages et grossesses 

précoces et forcés) y compris en situation d'urgence ; 

 

Analytical Statement of Progress:  

  

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 

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 ; 

ii. 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 ; 

iii. 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. 

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 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. 



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. 

 

OUTPUT 4 D'ici fin 2017, dans les zones d'intervention au moins le 50% des communautés 

connaissent les violences, abus et exploitations à l'égard des filles et des garçons, renforcent leur 

capacité de les prévenir et y répondre, s'engagent et entreprennent des actions pour les 

abandonner (avec une attention particulière aux MGF/E et mariage et grossesses précoce et 

forcés) et la capacité des filles et des garçons de revendiquer et exercer leurs droits est accrue, y 

compris en situation d'urgence 

 

Analytical Statement of 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. 

 

OUTCOME 7 D'ici 2017, les politiques et programmes économiques et sociaux sont axés sur 

les résultats, suivis, évalués et vulgarisées et contribuent à la réduction des disparités, de la 

vulnérabilité, de la pauvreté de l'enfant et à la consolidation de la Paix. 

 

Analytical Statement of 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.  

 

 

OUTPUT 1 fin 2017, le Gouvernement a adopté une programmation et une budgétisation pro-

pauvre, genre sensible et équitable au niveau national et une planification qui place les filles et 

les garçons au centre des processus de développement national et permet de réduire les 

inégalités; 

 



Analytical Statement of Progress:  
 

 

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.  

 

 

OUTPUT 2 D'ici fin 2017, des mécanismes et des systèmes de collecte de données et de suivi 

des indicateurs sociaux sont fonctionnels et sensibles aux questions d'équité, genre et droits 

humains. Un cadre de suivi-évaluation de l'équité est mis en place et permet de mesurer la levée 

des barrières et goulots d'étranglements limitant l'amélioration des conditions de vie des enfants 

et des femmes. 

 

Analytical Statement of 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. 

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.   



OUTPUT 3 Preparation et Reponses aux Urgences 

 

Analytical Statement of 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.  

 

 

OUTPUT 4 Améliorer l'accès à l'eau, assainissement et hygiène des populations et sauver la vie 

des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aigüe sévère dans les régions de 

Nzérékoré (zone affectée par les inondations) et dans celle de Kankan qui fait face à une crise 

nutritionnelle et des inondations. 

 

Analytical Statement of 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). 

 

 

OUTPUT 5 New Element 

 

Analytical Statement of Progress:  
 

 

OUTPUT 6 Coordination, Program Planning and Reviews 

 

Analytical Statement of 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.    

 

 

OUTPUT 7 Jusqu'en 2017, 30% des parents, tuteurs, chefs de familles, des femmes et enfants 

promeuvent et adoptent progressivement les comportements cles et les 8 Pratiques Familiales 

Essentielles (allaitement maternel exclusif, vaccination complète des enfants et des femmes, 

utilisation des moustiquaires imprégnées contre le paludisme, utilisation du SRO en cas de 

diarrhée, lavage des mains a l'eau et au savon aux 5 moments cruciaux, consommation et 

traitement de l'eau potable à domicile , scolarisation des filles et lutte contre les Mutilations 

Génitales Féminines (MGF) du programme de coopération ,surtout dans les zones a plus hauts 

risques 

 

Analytical Statement of Progress:  
 



OUTCOME 8 New Element 

 

Analytical Statement of 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. 

 

 

OUTPUT 1 Salaires fonctionnaires nationaux 

 

Analytical Statement of 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. 

  

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.  

 

OUTPUT 2 Activites niveau central 

 

Analytical Statement of 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.   

 

 

OUTPUT 3 Activites intersectorielles du bureau de zone Ouest 

 

Analytical Statement of 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. 

 



OUTPUT 4 Activites bureau de zone Est 

 

Analytical Statement of 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 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).   

 

 

OUTPUT 5 Activites du bureau zone Sud 

 

Analytical Statement of 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. 

 

 

OUTPUT 6 UNICEF capacity for Supply and Logistics 

 

Analytical Statement of 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. 
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