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SCOlArISAtION DES FIllES 
éDUCATion

Situation actuelle
L’égalité de genre a toute sa place au sein des différentes 
stratégies de développement (lutte contre la pauvreté, 
la mortalité infantile et maternelle) et dans le cadre de 
politiques sectorielles en matière de santé, éducation, 
culture, etc. La Guinée dispose d’une politique nationale de 
genre, laquelle cherche à diminuer les inégalités de genre et 
les disparités dans l’accès aux services sociaux de base entre 
les femmes et les hommes. C’est ainsi que l’autonomisation 
des femmes constitue une priorité nationale pour la Guinée 
afin de permettre aux femmes et aux filles d’accéder aux 
opportunités et de contribuer au développement durable du 
pays. L’équité de genre au niveau de la scolarisation est un 
préalable à l’atteinte de tous ces objectifs.

En Guinée, les filles sont sous-représentées dans tous les 
niveaux d’éducation et encore plus dans le post-primaire.

L’analyse des disparités dans la scolarisation à partir des 
données de l’enquête MICS 2015 révèle que les garçons 
ont plus de chances d’entrer et d’évoluer dans le système 

scolaire que les filles. Cela s’explique par la persistance 
de mœurs et croyances culturelles défavorables à la 
scolarisation des filles, encore généralement considérées 
comme destinées au mariage, aux travaux domestiques et 
aux soins des enfants, des personnes âgées et des malades. 
Entre 2006 et 2016, la proportion de filles a stagné dans le 
primaire autour de 45 % et est passée de 36 % à 40 % au 
collège, traduisant une évolution de la demande des filles 
pour ces niveaux d’éducation. En ce qui concerne le maintien 
à l’école, le taux brut d’achèvement (TBA) de l’enseignement 
primaire en 2016 est de 59,4 % avec de grandes disparités de 
genre : 49,5 % pour les filles et 69,7 % pour les garçons.

Le décrochage des filles commence dès le collège, 44 % des 
élèves de ce niveau étant des filles contre 66 % de garçons. 
Ce décrochage des filles au niveau du collège peut être la 
conséquence de mariages et de grossesses précoces (filles 
de moins de 15 ans), chiffre que l’on estime à 21 % et qui place 
la Guinée après le Mali parmi les pays de la région ouest-
africaine ayant un taux élevé de mariages ou de mises en 
couple précoce.

Des interventions ciblées en faveur de la scolarisation et 
du maintien des filles à l’école sont indispensables. Les 
interventions menées par l’UNICEF dans ce domaine, visant 
à encourager les familles à scolariser leurs enfants du sexe 
féminin, sont loin de pouvoir couvrir les besoins.

objectifs du programme 
Il vise les enfants âgés de 3 à 15 ans, filles et garçons, afin 
qu’ils puissent évoluer dans un environnement favorable et 
bénéficier d’une éducation inclusive de qualité intégrant les 
spécificités locales.

Sur la scolarisation des filles plus spécifiquement, il s’agira 
de fournir un paquet complet aux écoles primaires et 
secondaires afin de s’assurer de l’efficacité et de la qualité de 
l’enseignement, mais aussi promouvoir la participation des 
jeunes filles à l’école et mener des dialogues communautaires 
autour des mesures à mettre en œuvre pour leur maintien à 
l’école et lutter contre les violences basées sur le genre.
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FoCUS ProgrAmmATiqUe
•	Renforcement	des	capacités	de	pilotage	du	système,	

de coordination et de suivi : 
- appuyer l’élaboration du ProDEG 2019-2028 mettant 

l’accent sur l’égalité de genre ;
- soutenir la généralisation de la collecte de données 

sensibles au genre sur tablette ;
- évaluer et pérenniser les innovations pédagogiques.

•	Accroissement,	amélioration	et	diversification	de	
l’offre	éducative	pour	les	enfants,	filles	et	garçons,	
de 3 à 15 ans :
- défendre la révision des normes ;
- augmenter et améliorer l’offre scolaire ;
- alléger les frais scolaires ;
- mobiliser les communautés et les parents pour l’envoi 

et le maintien des enfants à l’école.

•	Renforcement	des	compétences	des	directeurs	
d’école,	enseignants	et	éducateurs	pour	dispenser	un	
enseignement de qualité : 
- former les enseignants et les directeurs d’écoles ;
- former les éducateurs et contribuer à l’expansion du 

préscolaire ;
- consolider et pérenniser les innovations à base 

communautaire ;
- promouvoir la cogestion.

•	Sensibilisation	des	parents	et	renforcement	de	leurs	
compétences relatives à la parentalité positive :
- développement des activités d’éducation parentale ;
- construction d’aires de jeux récréatives et éducatives ;
- promotion des compétences de la vie courante ;
- promotion du « WASH in School ».

ChAllengeS
•	Faible	financement	du	secteur,	notamment	du	

préscolaire.
•	Insuffisance	d’enseignants	et	d’éducateurs	du	

préscolaire qualifiés.

PArTenAireS D’exéCUTion
Ministère de l’Éducation nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) 
Mairies des 40 communes de convergence (CC)

réalisations 

Au niveau stratégique
•	Soutien	à	l’élaboration	de	la	stratégie	nationale	pour	l’éducation	

accélérée des filles.

•	Appui	à	l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	de	la	politique	
nationale sur l’éducation inclusive.

•	Plaidoyer	en	faveur	de	la	scolarisation	des	filles	auprès	des	
communautés, des parlementaires, du gouvernement, et 
mobilisation des ressources.

•	Mise	en	place	et	coordination	du	groupe	sectoriel	«	Éducation	» 
impliquant tous les acteurs de l’éducation au niveau national, 
dont un sous-groupe est dédié à l’accès à l’école. 

Au niveau opérationnel
•	Mise	en	œuvre	du	Projet	PAEF	(Projet	d’accélération	de	

l’éducation des filles) dans la préfecture de Télimélé en 
partenariat avec Canal+, avec une évolution de 20 points  
en 5 ans des principaux indicateurs de scolarisation des filles.

•	Sensibilisation	et	mobilisation	des	parents	(notamment	des	
APEAE) et des acteurs clés en faveur de la scolarisation des filles 
dans les zones d’intervention (886 écoles primaires publiques) 
avec un effectif de 147 741 élèves, dont 59 876 filles.

•	Promotion	de	la	participation	des	filles	aux	activités	de	
l’école à travers la mise en place, la formation et l’appui au 
fonctionnement des Gouvernements des enfants (GDE) dans les 
écoles.

•	Attribution	d’équipements	et	de	fournitures	scolaires	aux	élèves	
et aux filles du niveau CM (CM1 et CM2).

•	11	écoles	dotées	de	blocs	de	latrines	séparées	en	2017.

L’UNICEF est aussi au cœur du suivi de la mise en œuvre du Plan 
sectoriel de l’Éducation (ProDEG) sur le terrain grâce à sa présence 
à travers ses bureaux de zone à Labé, Kankan et Nzérékoré, 
et sa proximité avec les autorités régionales, préfectorales et 
communales. L’approche de convergence programmatique 
et opérationnelle dans les 40 communes de convergence du 
gouvernement, que l’UNICEF soutient dans le cadre du nouveau 
Programme pays 2018-2022, devrait contribuer efficacement à 
apporter une réponse aux goulots et entraves à la scolarisation 
des filles au niveau national, communal et local.
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hélène Cron, Chef Programme Éducation, hcron@unicef.org 
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

Coût des interventions en faveur de la scolarisation et du maintien des filles pour 2019-2020

Activités Prix unitaire ($) Besoin annuel Total ($)

Développement et diffusion d’une brochure annexe au manuel de compétences de la 
vie courante. Elle concerne l’égalité de genre, et plus particulièrement les violences 
sexuelles et basées sur le genre (VSBG)

- - 30 000

Mobilisation communautaire et renforcement des compétences des associations de 
parents d’élèves (APEAE) et de mères d’élèves filles (AMEF) autour de la scolarisation 
des filles, des enfants handicapés et vulnérables, la gestion des menstrues à l’école, le 
préscolaire et la participation des parents et des enfants dans la vie de l’école

500/commune 40 20 000

Campagne de mobilisation communautaire en milieu scolaire sur les VSBG et 
l’importance de les combattre à l’aide des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication

300/commune 40 12 000

Octroi de subventions conditionnées (cash transfer) aux jeunes filles survivantes et/
ou à risque de VSBG afin qu’elles puissent être maintenues dans le cycle scolaire, 
notamment secondaire, et mieux protégées contre les mariages des enfants et d’autres 
types de VSBG

- - 120 000

Dotation d’un paquet par école primaire pour l’amélioration de leur qualité : matériels 
pédagogiques, équipement et matériel (notamment pour la gestion des menstrues des 
filles), renforcement des compétences des directeurs et enseignants (notamment en 
pédagogie active et en pédagogie sensible au genre)

20 000/école 911 1 822 000

Dotation en direction des collèges ruraux pour l’amélioration de leur qualité : matériels 
pédagogiques, équipement et matériel (notamment pour la gestion des menstrues des 
filles), renforcement des compétences des directeurs et enseignants (notamment en 
pédagogie active et en pédagogie sensible au genre)

20 000/collège 85 170 000

Gouvernance de l’école et suivi des données, notamment concernant les filles, via les 
tablettes 800 443 354 400

Dotation de fournitures spéciales pour les filles 10 22 678 226 780

Total ($ USD)   2 755 180
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 République de Guinée

AMÉNAGEMENt DES VIllES SENSIBlES 
EN DIrECtION DES JEUNES ENFANtS Et 
PArENtAlItÉ POSItIVE EN GUINÉE
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AMÉNAGEMENt DES VIllES SENSIBlES EN DIrECtION  
DES JEUNES ENFANtS Et PArENtAlItÉ POSItIVE EN GUINÉE

éDUCATion

Contexte et justification
Une des causes immédiates de la privation du 
développement du potentiel de l’enfant en Guinée est le 
stress des parents et les comportements néfastes des adultes 
engendrant la dévalorisation de l’enfant et réduisant sa 
confiance en lui.

Afin d’y remédier, l’UNICEF Guinée envisage, d’une part, 
de développer des interventions visant à engager un 
dialogue communautaire autour du changement social et 
comportemental lié à la parentalité positive et aux pratiques 
de la vie courante. Pour atteindre le résultat escompté, une 
équipe d’expertise nationale en matière de développement 
émotionnel, affectif et social de l’enfant et d’appui à la 
parentalité sera créée. Celle-ci sera capable de produire 
des publications sur le contexte guinéen, d’impulser des 
conférences TED pour susciter des prises de conscience et 
enfin d’animer des groupes de travail pour différents corps 
de métiers, notamment les éducateurs et les professionnels 
de la santé.

Par ailleurs, le programme soutiendra l’apprentissage par le 
jeu et l’accès des enfants à des espaces récréatifs sécurisés 
à bas coût construits en matériaux recyclés locaux. Ils 
seront mis en place au sein des établissements préscolaires 
communautaires, mais aussi dans des quartiers urbains 
et dans les pédiatries. Ces espaces permettront aussi aux 
parents ou tuteurs de bénéficier de sensibilisation, voire 
de coaching sur les pratiques essentielles et la parentalité 
positive.

L’UNICEF accompagnera le gouvernement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de la stratégie d’amélioration de l’accès 
au livre, en particulier pour les enfants d’âge préscolaire et 
scolaire.

objectif global du projet 
Développer le plein potentiel de l’enfant guinéen en 
améliorant sa confiance en lui et en favorisant ses 
apprentissages par le jeu.

Description sommaire  
des activités 

•	Diffusion	des	travaux	de	recherche	sur	la	parentalité	en	
Guinée.

•	Inventaire	des	professionnels	touchant	à	la	petite	enfance	
(santé, psychologue, éducateur…), échanges en focus 
groups et renforcement de leurs compétences relatives au 
développement socio-émotionnel de l’enfant.

•	Partenariat	à	monter	avec	des	universités	pour	créer	une	
filière universitaire touchant au développement socio-
affectif et émotionnel de l’enfant.

•	Aménagement	des	aires	de	jeux	par	les	communautés,	y	
compris l’installation des matériels récréatifs.

•	Initiation	et	mise	en	application	des	dispositifs	de	suivi	et	
de pérennisation des aires de jeux à travers un système 
d’autofinancement.

•	Attribution	aux	écoles	préscolaires	de	malles	contenant	des	
albums jeunesse.

•	Formation	des	encadrants	à	la	gestion	et	l’utilisation	des	
aires de jeux et des malles de livres.
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BUDgeT eSTimATiF 
US$ : 500 000 USD/an

DUrée 
3 ans

lieUx D’imPlAnTATion 
40 communes de convergence à travers la Guinée

BénéFiCiAireS
10 000 enfants âgés de 2-8 ans dans des 
établissements préscolaires et des centres/postes 
de santé

PArTenAireS
Direction nationale de l’enfance, universités, 
communes, établissements scolaires 
communautaires, pédiatries, communautés 
bénéficiaires
 
DATeS De DéBUT  
eT De Fin DU ProjeT
Septembre 2019-Septembre 2022

résultats attendus
•	La	mise	en	place	d’une	équipe	de	professionnels	guinéens	

spécialisés en développement socio-émotionnel de l’enfant.

•	20	réunions	publiques,	2	conférences	TED,	au	moins	5	focus	
groups selon les corps de métiers, 15 publications.

•	40	communes	offrant	des	espaces	récréatifs	et	de	
divertissement pour les jeunes enfants.

•	62	aires	de	jeux	avec	matériaux	locaux	recyclés	pour	les	
enfants âgés de 2 à 8 ans (50 dans des établissements 
préscolaires communautaires, 10 dans des centres urbains, 2 
dans des pédiatries).

•	62	malles	contenant	des	albums	et	livres,	distribuées	dans	les	
établissements, pédiatries et mairies.

•	100	éducateurs/éducatrices	du	préscolaire	formés	aux	
normes de gestion et d’utilisation des aires de jeux et des 
malles de livres.

Stratégie de mise en œuvre
La stratégie de mise en œuvre consistera à monter des 
partenariats avec les collectivités territoriales, et en particulier 
les 40 communes de convergence que le gouvernement a 
identifiées. Il s’agira de soutenir l’apprentissage des enfants 
des populations les plus démunies en Guinée en s’appuyant 
sur l’intersectorialité, notamment avec la protection de 
l’enfant, l’inclusion sociale et la nutrition.

Suivi et évaluation
Les spécialistes du secteur et l’équipe du programme 
effectueront régulièrement des visites de terrain pour suivre et 
superviser la mise en œuvre du projet et rendre compte des 
progrès accomplis. Le projet soutiendra la mise en place d’un 
mécanisme de suivi communautaire qui verra les membres de 
la communauté suivre et rendre compte de la présence des 
enfants et des enseignants à l’école tout en s’assurant de la 
bonne utilisation des aires de jeux. Ces stratégies seront mises 
en œuvre en étroite collaboration et en partenariat avec 
les Directions préfectorales de l’Éducation, les Délégations 
sous-préfectorales de l’Éducation et les responsables des 
communes de convergence et des districts, ainsi qu’avec 
les communautés. Des rapports réguliers seront fournis aux 
donateurs et partenaires et aux populations bénéficiaires.
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hélène Cron, Chef Programme Éducation, hcron@unicef.org 
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

Activités Prix unitaire ($) quantité Total ($)

Diffusion au niveau national et à l’intérieur du pays (40 communes) des travaux  
de recherche sur la parentalité en Guinée, dialogues communautaires sur le 
changement de comportement et les pratiques de vie courante

3 000 40 120 000

Inventaire des professionnels touchant à la petite enfance (santé, psychologue, 
éducateur…), établissement d’un partenariat avec une (ou des) université(s) et appui  
à la création de filières universitaires relatives au développement de l’enfant

Forfait 1 50 000

Aménagement des aires de jeux, y compris l’installation des matériels récréatifs,  
d’une paillote conviviale pour sensibiliser les parents et de matériels de sécurisation  
de la zone (4 par commune)

6 000 160 960 000

Attribution de malles contenant des albums jeunesse aux centres préscolaires,  
centres/postes de santé et bibliothèques 400 200 80 000

Formation des encadrants et du comité de gestion à la gestion et l’utilisation des aires 
de jeux et des malles de livres 250 260 65 000

Appui institutionnel à la Direction nationale du préscolaire et à la Direction nationale  
de l’enfance pour l’élaboration des guides de construction des aires de jeux, d’utilisation 
des matériels, de formation et de suivi du comité de gestion des aires de jeux

Forfait - 25 000

Accompagnement, suivi et supervision des activités sur le terrain Forfait - 30 000

Support logistique et fonctionnement administratif du projet (14 %) - - 169 400

Total ($ USD)   1 499 400

 République de GuinéeProjet d’aménagement de l’aire 
de jeux pilote de Sonfonia
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 République de Guinée

UNE BIBlIOtHèqUE DANS CHACUNE 
DES 40 COMMUNES DE CONVErGENCE 
DE GUINÉE
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UNE BIBlIOtHèqUE DANS CHACUNE DES 40 COMMUNES  
DE CONVErGENCE DE GUINÉE

éDUCATion

Contexte et justification
Sont reconnus tous les bénéfices du livre pour l’éveil de 
l’enfant, et notamment le développement de son imaginaire 
et de sa créativité, son ouverture sur le monde et son 
accès à la connaissance. En grandissant, l’enfant a besoin 
de pratiquer la lecture de façon assidue pour devenir un 
bon lecteur et maximiser ses chances de réussite à l’école. 
Or, les enfants de Guinée n’évoluent pas souvent dans un 
environnement lettré et ont très peu d’occasions de lire, 
comme le montre l’enquête MICS 2016 : seuls 0,4 % des 
enfants de Guinée, et 0,2 % en zones rurales, ont plus de trois 
livres par enfant chez eux. Il faut aussi noter que d’après 
l’annuaire	statistique	2017/2018	du	ministère	de	l’Éducation,	il	
existe globalement un manuel de français pour deux enfants 
dans les écoles primaires de Guinée, ce qui ne permet pas à 
tous les élèves de s’entraîner à la maison.

Au-delà des efforts déployés par les partenaires en ce qui 
concerne les manuels scolaires, l’UNICEF a pris l’engagement 
de promouvoir le livre et la lecture à l’école, mais aussi en 
dehors de l’école. C’est ainsi que l’UNICEF a été partenaire de 
«	Conakry,	capitale	mondiale	du	livre	»	en	2018	et	a	financé	
l’installation d’une bibliothèque dans le parc récréatif du 
jardin du 2 octobre de Conakry. De plus, 56 000 ouvrages 

jeunesse Bouba et Zaza sont distribués en 2019 aux 943 écoles 
des communes de convergence, en guise de prémices à la 
mise en place d’un coin lecture dans les écoles. Leurs histoires 
embrassent des thèmes comme le droit à la différence, la 
gestion	rationnelle	de	l’eau,	le	VIH/sida,	Ebola,	l’éducation	
des filles ou la protection de l’environnement.

L’UNICEF souhaite aller plus loin pour ancrer la culture de 
la lecture au sein même des communautés, en offrant 
des bibliothèques communales dans ces communes 
afin de toucher les enfants et les jeunes hors de l’école. 
Ces bibliothèques seraient un lieu équipé au centre de la 
commune. Elles seraient dans la mesure du possible intégrées 
dans la maison des jeunes communale, faisant partie d’un 
ensemble d’installations sportives, culturelles et récréatives 
qui offriraient la possibilité aux enfants, aux jeunes et aux 
adultes de consulter et d’emprunter des albums pour les 
plus petits, des livres jeunesse, des livres techniques, des 
encyclopédies ou des dictionnaires, ainsi que de se connecter 
à un vaste choix de ressources en ligne et de formation. 
Cet espace pourra également recevoir les classes selon un 
planning défini et les équipes pédagogiques des différentes 
écoles pourront y trouver des ressources pour enrichir leurs 
connaissances et la préparation de leurs cours. Un module 
mobile (moto avec remorque) permettra aux bibliothécaires 
de se déplacer avec des livres afin d’organiser des animations 
dans les écoles à la rencontre des élèves et des enseignants.

L’espace intérieur sera composé d’une salle de bibliothèque, 
de toilettes et d’un bureau informatisé pour les associations 
et les jeunes qui seront chargés de produire du contenu 
écrit, audio et vidéo relatif à la commune afin d’alimenter 
notamment son site internet.

Un espace extérieur accueillera les plus petits des fratries, 
avec une aire de jeux en matériaux locaux recyclés 
(pneu, corde, sable, bois), mais aussi les sportifs avec des 
installations sportives selon le choix de la commune (football, 
volley-ball, basket-ball…).

objectif général du projet
Le projet vise à promouvoir et valoriser la lecture dans les 
zones rurales de Guinée, dans le but d’améliorer le potentiel 
des enfants et leur réussite scolaire.
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BUDgeT DU ProjeT 
US$ : 4 387 000

DUrée 
3 ans

Zone géogrAPhiqUe
Guinée – 40 communes de convergence

BénéFiCiAireS PoTenTielS
1 155 296 habitants
Incluant 408 005 enfants de 5 à 18 ans, dont 
205 012 filles

PArTenAireS
•	Les	40	mairies
•	Ministère	de	l’Éducation	nationale	et	

de l’Alphabétisation et ses structures 
déconcentrées

•	Ministère	de	la	Culture	et	ses	structures	
déconcentrées

•	Ministère	de	la	Jeunesse	et	ses	structures	
déconcentrées

•	Les	40	APEAE

DATeS De DéBUT  
eT De Fin DU ProjeT 
Septembre 2019-Décembre 2022
 

objectifs spécifiques
•	Soutenir	l’aménagement,	l’équipement	mobilier	et	

informatique et l’approvisionnement en livres d’une 
bibliothèque communale dans chacune des 40 communes de 
convergence.

•	Permettre	à	la	population,	et	particulièrement	aux	enfants	et	
aux jeunes, ainsi qu’aux équipes pédagogiques des écoles, 
d’accéder à un certain nombre de ressources pédagogiques, 
éducatives, techniques ou de loisirs sous forme de livres ou de 
bibliothèque virtuelle.

•	Renforcer	les	compétences	du	personnel	dans	la	gestion	
des bibliothèques et des ouvrages, ainsi que l’animation de 
l’établissement.

•	Intégrer	la	bibliothèque	dans	un	ensemble	d’installations	
ludiques, récréatives et sportives pour favoriser l’accès à la 
bibliothèque ainsi qu’à la maison des jeunes.

résultats attendus
•	Quarante	bibliothèques	communales	sont	mises	en	place,	

équipées et dotées en livres et ressources numériques.

•	La	population	des	communes	de	convergence,	et	notamment	
les jeunes et les enfants, a accès à des ouvrages de loisirs, 
techniques ou éducatifs.

•	Les	compétences	du	personnel	en	gestion	et	animation	de	la	
bibliothèque sont renforcées.

•	Les	classes	de	proximité	visitent	la	bibliothèque	sur	la	base	
d’un emploi du temps convenu.

•	Les	bibliothèques	sont	entourées	d’autres	installations	
récréatives et sportives.

Stratégie de mise en œuvre
Grâce à l’initiative du gouvernement en direction des 40 
communes de convergence situées sur l’ensemble du 
territoire de Guinée, les collaborations sont déjà établies, les 
circuits financiers sont mis en place et un système de suivi 
des activités financé par l’UNICEF permet une remontée des 
données mensuelles. Les bureaux de zone UNICEF mis en 
place dans les quatre régions naturelles du pays joueront un 
rôle clé pour assurer l’exécution rapide et le suivi du projet, 
mais surtout la prise de mesures pour assurer la pérennité des 
installations : identification des lieux et du personnel, réflexion 
sur l’autofinancement de la bibliothèque et son appropriation 
par la population. La mairie sera également accompagnée par 
l’UNICEF pour les aspects liés à la mobilisation communautaire 
afin de favoriser l’engouement des bénéficiaires autour de la 
lecture. Le service technique de l’éducation de la commune 
sera mis à contribution pour faciliter l’accès des classes à la 
bibliothèque et aux installations sportives.

Le projet prévoit de monter en puissance avec la mise en place 
de cinq bibliothèques en 2020 puis 15 en 2021 puis 20 en 2022.
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hélène Cron, Chef Programme Éducation, hcron@unicef.org 
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

 République de GuinéeCarte des 40 communes de convergence

Durée : 3 ans

Nb	de	bibliothèques 5 15 20

Composantes Coût qt 2020 2021 2022 Total

Diagnostic et sélection des ouvrages 15 000 1 15 000 15 000

Aménagement de l'infrastructure et équipements 40 000 40 200 000 600 000 800 000 1 600 000

livres et abonnement à des bibliothèques virtuelles 12 000 40 60 000 180 000 240 000 480 000

renforcement des compétences de 2 bibliothécaires 
par commune 1 500 80 7 500 22 500 30 000 120 000

Appui aux animations, à l'emprunt de livres, aux visites 
des classes et au fonctionnement de la bibliothèque 10 000 40 50 000 150 000 200 000 400 000

Unités informatiques, matériels audio et vidéo 15 000 40 75 000 225 000 300 000 600 000

Modules mobiles (moto + remorque) 5 000 40 25 000 75 000 100 000 200 000

Installations récréatives et sportives adossées  
à la bibliothèque et équipement 10 000 40 50 000 150 000 200 000 400 000

Coordination et supervision 190 750 190 750 190 750 572 250

Total 673 250 1 593 250 2 060 750 4 387 250

109 681 USD par commune
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 République de Guinée

ENFANtS EN SItUAtION DE HANDICAP 
Et ÉDUCAtION INClUSIVE EN GUINÉEéDUCATion
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ENFANtS EN SItUAtION DE HANDICAP  
Et ÉDUCAtION INClUSIVE EN GUINÉE

éDUCATion

Contexte et justification
Lors du troisième recensement général de la population et 
de l’habitat de 2014, en Guinée, il a été dénombré 155 885 
personnes vivant avec un handicap (dont 82 547 hommes et 
73 338 femmes). Celles-ci représentent 1,5 % de la population 
totale. Les hommes sont relativement plus nombreux (53 %)  
que les femmes à souffrir de handicap et ces personnes 
sont davantage présentes en milieu rural (67 %). Du point de 
vue des effectifs, les personnes vivant avec un handicap 
sont proportionnellement plus nombreuses dans les régions 
de Kindia (16 %), Nzérékoré (16 %) et Kankan (16 %). Dans 
l’ensemble, parmi les personnes vivant avec un handicap, 
on dénombre par ordre d’importance celles vivant avec 
une paralysie des membres inférieurs (45 %), celles qui sont 
en situation de handicap des membres supérieurs (20 %) 
et celles qui sont déficientes mentales (12 %). Les personnes 
souffrant de cécité représentent une proportion non 
négligeable (10 %). On trouve enfin les muets (3 %), les sourds 
(5 %) et les sourds-muets (3 %).

Le dispositif public de gestion des personnes en situation de 
handicap est administrativement domicilié au ministère des 
Affaires sociales, de la Promotion féminine et de l’Enfance. En 
dépit des nombreuses difficultés, les établissements primaires 
spécialisés que sont l’école des sourds-muets, l’école des 
malvoyants et aveugles et le centre national d’orthopédie 
contribuent à la formation scolaire de base et aux soutiens 

médico-sociaux indispensables dans la perspective de la 
survie et du développement de certains enfants en situation 
de handicap. De son côté, le ministère de l’Éducation 
nationale et de l’Alphabétisation (MENA) reçoit de nombreux 
enfants en situation de handicap léger ou modéré, qui 
partagent	le	même	processus	d’enseignement/apprentissage	
que les enfants valides.

Selon le ministère, le nombre d’élèves en situation de 
handicap serait d’environ 10 942 enfants (élémentaire et 
secondaire en 2015-2016) au niveau national. Selon l’annuaire 
statistique, il faut ajouter à ceux-là 66 547 enfants orphelins 
pour lesquels il est important de prendre en compte la 
dimension sociale et psychologique de leur situation, afin de 
favoriser leur scolarisation et leur maintien dans l’école.

objectif global du projet
Favoriser le développement du potentiel de l’enfant en 
situation d’exclusion scolaire, en particulier les enfants 
handicapés, orphelins d’Ebola et les enfants victimes, à 
travers l’éducation inclusive.

objectifs spécifiques 
•	Renforcer	les	connaissances	relatives	aux	élèves	

vulnérables, et notamment handicapés, en détaillant dans 
le système d’information au moins cinq types de handicaps.

•	Réviser	la	stratégie	actuelle	relative	à	l’éducation	inclusive	
en prenant en compte les différents types d’exclusion 
scolaire.

•	Pratiquer	un	dépistage	oculaire	dans	les	écoles	primaires	et	
s’y référer pour l’attribution de lunettes.

•	Renforcer	les	compétences	des	enseignants	pour	favoriser	
l’éducation inclusive, y compris pour les enfants handicapés, 
à travers la formation initiale et continue et la possibilité 
pour les enseignants d’avoir recours à des spécialistes du 
handicap.

•	Soutenir	la	mise	à	disposition	de	matériel	éducatif	et	
pédagogique, d’outils de communication adaptés 
(appareils, ressources, livres ou supports pédagogiques 
comportant des références positives relatives aux enfants 
handicapés) et d’un programme d’enseignement favorable 
à l’inclusion, soutenant les enseignants et le personnel 
administratif en matière d’éducation inclusive (recrutement 
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BUDgeT DU ProjeT
US$ : 200 000 USD/an

DUrée
3 ans

Zone géogrAPhiqUe
Guinée – Conakry et 40 communes de 
convergence

BénéFiCiAireS
•	110	000	enfants,	dont	probablement	5	000	en	

situation de handicap
•	2	700	enseignants/cadres	du	niveau	

déconcentré 

PArTenAireS
•	Ministère	de	l’Éducation	nationale	et	de	

l’Alphabétisation
•	Ministère	des	Affaires	sociales
•	Fédération	des	parents	d’élèves,	Fédération	

des personnes handicapées, rOPACID, 
handisport

DATeS De DéBUT  
eT De Fin DU ProjeT
1er septembre 2019-31 août 2022

des enfants handicapés, prise en compte de la situation des 
enfants lors des enseignements, aménagement des horaires 
au besoin).

•	Mettre	en	place	des	facilités	pour	un	environnement	
physique adapté aux personnes en situation de handicap 
dans les écoles (salles de classes, toilettes, administrations et 
installations ludiques et sportives accessibles).

•	Mener	une	campagne	de	sensibilisation	vers	les	
communautés et les parents sur les compétences de la vie 
courante et les bonnes pratiques de gestion du handicap.

résultats attendus 
Au terme de cette initiative, le gouvernement guinéen est 
mieux outillé pour construire et mettre en œuvre une stratégie 
d’éducation inclusive, particulièrement en direction des enfants 
en situation d’exclusion scolaire.

Plus spécifiquement :

•	existence	d’un	système	d’information	du	ministère	de	
l’Éducation fournissant, chaque année, les effectifs d’enfants 
handicapés, en détaillant au moins cinq types de handicaps 
différents basés sur la définition de la Classification 
internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé 
(CIF). Suivi spécifique de la scolarisation de ces enfants ;

•	existence	d’une	politique/stratégie	d’éducation	inclusive	
prenant en compte les enfants en situation de handicap 
et offrant des passerelles entre enseignement spécialisé et 
enseignement non spécialisé ;

•	100	000	enfants	soumis	au	dépistage	de	l’acuité	visuelle	et	5	%	
soutenus pour la délivrance de lunettes ;

•	les	compétences	de	2	634	enseignants	sont	renforcées	pour	
favoriser l’éducation inclusive, y compris pour les enfants 
handicapés, 14 spécialistes référents du handicap sont formés 
et un encadrement de proximité est assuré ;

•	du	matériel	pédagogique	et	éducatif	en	design	universel	est	
prépositionné et distribué en fonction des besoins ;

•	campagnes	de	sensibilisation	menées	dans	les	40	communes	
via les radios rurales et les discussions.

Ces résultats pourront être appréciés tout au long du cycle de 
programmation 2018-2022.

Stratégie de mise en œuvre
La stratégie de mise en œuvre consistera à renforcer le système 
dans les 40 communes de convergence afin que les écoles, 
et plus particulièrement les enseignants, soient outillées pour 
répondre aux besoins d’apprentissage des enfants handicapés, 
victimes et issus des familles les plus démunies, en s’appuyant 
sur l’intersectorialité, notamment avec la protection de 
l’enfant, l’inclusion sociale et la santé. Le partenariat avec les 
associations et plateformes communautaires sera crucial pour 
impulser un changement de mentalité.
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Activités Prix unitaire ($) quantité Total ($)

Soutenir la mise en place d’un système d’information par le ministère de l’Éducation 
capable d’intégrer les cinq types de handicap et de produire de l’analyse 3 000 Forfait 3 000

réviser la stratégie actuelle sur l’éducation inclusive en prenant en compte les 
différents types d’exclusion scolaire, et déterminer une chaîne de signalement et 
d’assistance aux enseignants des enfants à besoins spécifiques par des professionnels 
pour fournir une éducation inclusive

10 000 Forfait 10 000

Pratiquer un dépistage oculaire dans les écoles primaires des 40 communes de 
convergence et s’y référer pour l’attribution de lunettes (env. 8 000 enfants) 2 400 40 96 000

renforcer les compétences de 250 enseignants s’occupant d’enfants en situation de 
handicap ou à besoins spécifiques pour favoriser l’éducation inclusive, et la possibilité 
pour les enseignants d’avoir recours à des spécialistes du handicap

250 250 62 500

Favoriser le déplacement de professionnels du handicap selon les besoins des 
enseignants 30 000 Forfait 30 000

Soutenir la mise à disposition de matériel éducatif et pédagogique et d’outils de 
communication adaptés (appareils, ressources, livres ou supports pédagogiques), gérée 
par la Direction préfectorale de l’éducation, pour les écoles dans le besoin

500 250 125 000

Fournir des subventions aux écoles des enfants à besoins spécifiques pour améliorer 
leur environnement physique (salles de classes, toilettes, administrations et 
installations ludiques et sportives accessibles)

500 250 125 000

Mener une campagne de sensibilisation vers les communautés et les parents sur les 
compétences de la vie courante et les bonnes pratiques de gestion du handicap 1 000 40 40 000

Accompagnement, suivi et supervision des activités sur le terrain Forfait - 30 000

Support logistique et fonctionnement administratif du projet (15 %) - - 78 225

Total ($ USD) 599 725

Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hélène Cron, Chef Programme Éducation, hcron@unicef.org 
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

 République de Guinée
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hélène Cron, Chef Programme Éducation, hcron@unicef.org 
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry
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AMÉlIOrAtION DE lA qUAlItÉ  
Et DE lA GEStION DES ÉCOlESéDUCATion
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AMÉlIOrAtION DE lA qUAlItÉ Et DE lA GEStION DES ÉCOlES
éDUCATion

 République de Guinée

Situation actuelle
L’analyse de la situation des enfants en décembre 2016 
montre que la qualité du système scolaire en Guinée n’est 
pas satisfaisante. Seules 35 % des écoles disposent de points 
d’eau fonctionnels, 75,3 % d’entre elles sont pourvues de 
latrines fonctionnelles et 39 % offrent un cycle primaire 
complet	(annuaire	statistique	2015/2016).

Le taux brut d’achèvement (TBA) de l’enseignement primaire 
en 2016 est de 59,4 % avec de grandes disparités régionales, 
mais aussi liées au genre (49,5 % pour les filles et 69,7 % pour 
les garçons), ainsi qu’à l’origine socio-économique des 
enfants.	Le	ratio	élèves/maître	n’a	cessé	de	croître	depuis	
2012, il était de 43,6 à 47,1 en 2016 pour une norme fixée en 
Guinée à 40. Le taux d’achèvement brut du premier cycle du 
secondaire est de 29,5 % en 2016 (22,3 % pour les filles et 37,4 % 
pour les garçons).

Parmi les enseignants du primaire, beaucoup d’entre eux 
n’ont pas le niveau académique et pédagogique requis. 
En effet, une évaluation de leur maîtrise du français et 
des mathématiques avait été faite en 2012. Elle montrait 
que seuls 35 % d’entre eux avaient un niveau acceptable. 
Au niveau préscolaire, l’offre reste limitée et de faible 
qualité. Ces constats, combinés aux faibles performances 
des élèves, notamment à l’examen du certificat d’études 
primaires, constituent la preuve que des efforts doivent être 
déployés pour renforcer la transmission des savoirs aux 
apprenants en s’appuyant notamment sur les méthodes 
de pédagogie active et l’intégration des savoir-faire locaux 
dans l’enseignement, ainsi que pour renforcer le système de 
formation des enseignants associé à un suivi de proximité et 
un dispositif d’évaluation des acquis des élèves.

Davantage d’efforts doivent être fournis pour renforcer les 
compétences des directeurs d’écoles dans le domaine du 
leadership administratif et pédagogique pour une meilleure 
gouvernance de l’école. L’UNICEF a déjà soutenu la formation 
d’une première cohorte de 466 directeurs d’écoles dans les 
régions de Kankan, Labé et Kindia en 2018.

objectifs du programme 
L’objectif recherché est de renforcer les compétences des 
directeurs d’école et enseignants, en leur fournissant les 
outils pour dispenser, en interaction avec la communauté, un 
enseignement de qualité valorisant l’environnement naturel, 
le savoir-faire et les valeurs culturelles positives locales, ainsi 
que la cohésion sociale.

Outre le renforcement des compétences, l’environnement est 
à améliorer pour s’assurer que les enfants soient à l’aise et 
en sécurité et aient accès à des ressources pédagogiques de 
qualité.
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AMÉlIOrAtION DE lA qUAlItÉ Et DE lA GEStION DES ÉCOlES

 République de Guinée

réalisations  
(ou ce que nous avons pu réaliser à ce jour)

Au niveau stratégique
1. Plaidoyer pour la généralisation des pédagogies actives dans 

toutes les écoles primaires et les écoles normales de formation 
initiale des enseignants (ENI).

2. Soutien à l’Institut national de recherche et d’action 
pédagogique pour l’élaboration du programme expérimental 
d’enseignement du primaire en lien avec l’application des 
pédagogies actives.

3. Appui à la mise en place d’une équipe technique nationale 
de formateurs des Directions d’écoles primaires en leadership 
administratif et pédagogique.

4. Appui à l’élaboration du cahier des charges d’une Direction 
d’école primaire et des modules de formation.

 

Au niveau opérationnel
1. 457 enseignants ont bénéficié de trois semaines de formation 

en pédagogie active et d’une semaine de suivi.

2. 443 directeurs d’écoles primaires et secondaires sont formés en 
leadership administratif et pédagogique.

3. 965 associations de parents d’élèves (APEAE), 661 associations 
de mères d’élèves filles (AMEF) et 741 Gouvernements des 
enfants voient leur action sur la participation dans la vie de 
l’école renforcée.

4. 45 centres d’encadrement communautaires préscolaires sont 
dotés de programmes préscolaires, livres jeunesse et visites 
médicales.

5. Les 911 écoles primaires des communes de convergence sont 
dotées de programmes scolaires, livres jeunesse et sacs à dos 
pour les filles.

6. Attribution de fournitures scolaires à 189 668 élèves, dont 79 074 
filles et 110 594 garçons de la zone d’intervention, en particulier 
les filles. 

De façon prioritaire, 911 écoles primaires localisées dans les 
40 communes de convergence bénéficient directement de la 
mise en œuvre des activités. Un ancrage sera établi entre les 
plans d’amélioration des écoles et les outils de planification du 
développement communautaire, notamment le Plan annuel 
d’investissement et la Planification du développement au 
niveau local des communes de convergence. La convergence 
intersectorielle,	notamment	avec	la	section	«	eau-hygiène-
assainissement	»,	sera	l’un	des	axes	d’intervention.	

FoCUS ProgrAmmATiqUe
•	Renforcement	des	capacités	de	pilotage	du	système,	

de coordination et de suivi : 
- appuyer l’élaboration du ProDEG 2019-2028 mettant 

l’accent sur l’égalité de genre ;
- soutenir la généralisation de la collecte de données 

sensibles au genre sur tablette ;
- évaluer et pérenniser les innovations pédagogiques

•	Accroissement,	amélioration	et	diversification	de	
l’offre	éducative	pour	les	enfants,	filles	et	garçons,	
de 3 à 15 ans :
- défendre la révision des normes ;
- augmenter et améliorer l’offre scolaire ;
- alléger les frais scolaires ;
- mobiliser les communautés et les parents pour l’envoi 

et le maintien des enfants à l’école.

•	Renforcement	des	compétences	des	directeurs	
d’école,	enseignants	et	éducateurs	pour	dispenser	un	
enseignement de qualité : 
- former les enseignants et les directeurs d’écoles ;
- former les éducateurs et contribuer à l’expansion du 

préscolaire ;
- consolider et pérenniser les innovations à base 

communautaire ;
- promouvoir la cogestion.

•	Sensibilisation	des	parents	et	renforcement	de	leurs	
compétences relatives à la parentalité positive :
- développement des activités d’éducation parentale ;
- construction d’aires de jeux récréatives et 

éducatives ;
- promotion des compétences de la vie courante ;
- promotion du « WASH in School ».

ChAllengeS
•	Faible	financement	du	secteur,	notamment	du	

préscolaire.
•	Insuffisance	d’enseignants	et	d’éducateurs	du	

préscolaire qualifiés.

PArTenAireS D’exéCUTion
Ministère de l’Éducation nationale et de 
l’Alphabétisation (MENA) 
Mairies des 40 communes de convergence (CC)
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hélène Cron, Chef Programme Éducation, hcron@unicef.org 
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

 République de Guinée
Coût unitaire de chaque item de la thématique

Activités Prix unitaire ($) Besoin annuel Total ($)

renforcement des compétences de l’Institut national de recherche et d’action 
pédagogique et de l’Inspection générale de l’Éducation pour le pilotage de la réforme 
curriculaire

100 000 1 100 000

Soutien à l’élaboration d’outils pour l’intégration du contexte et des valeurs locales dans 
les enseignements et l’apprentissage de la lecture/écriture en langues locales 50 000 1 50 000

Dotation d’un paquet par école primaire pour l’amélioration de la qualité : matériels 
pédagogiques, équipement et matériel (notamment pour la gestion des menstrues des 
filles), renforcement des compétences des directeurs et enseignants (notamment en 
pédagogie active, sur le nouveau curriculum, les évaluations formatives, l’intégration 
du contexte et des valeurs locales dans les enseignements)

20 000/école 911 1 822 000

Dotation des collèges ruraux pour l’amélioration de leur qualité : matériels 
pédagogiques, équipement et matériel (notamment pour la gestion des menstrues  
des filles), renforcement des compétences des directeurs et enseignants (notamment  
en pédagogie active, sur le nouveau curriculum, les évaluations formatives, 
l’intégration du contexte et des valeurs locales dans les enseignements)

20 000/collège 85 170 000

Accompagnement de la stratégie d’interaction entre école et communauté 144 443 63 792

renforcement des organisations de la société civile (APEAE, AMEF, GDE) quant  
à leur rôle et leur responsabilité dans la gestion de l’école et le suivi des enfants 120 2 733 327 960

Total 2 533 752
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hélène Cron, Chef Programme Éducation, hcron@unicef.org 
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

 République de Guinée

lES NOUVEllES tECHNOlOGIES  
AU SErVICE DE l’ÉDUCAtIONéDUCATion
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lES NOUVEllES tECHNOlOGIES AU SErVICE DE l’ÉDUCAtION
éDUCATion

Contexte et justification
Le secteur de l’éducation en Guinée n’a que peu intégré 
jusqu’à présent, et de manière éparse, les techniques 
d’information et de communication (TIC) dans le 
fonctionnement de son administration ainsi que dans 
les	enseignements/apprentissages.	Or,	le	recours	à	
ces technologies peut révolutionner le secteur. Le 
développement d’outils ou de supports pédagogiques 
électroniques pourrait par exemple pallier l’absence ou la 
vétusté de supports pédagogiques.

L’UNICEF Guinée, dans son nouveau programme de 
coopération 2018-2022 avec le gouvernement guinéen, a 
inscrit une composante TIC dans le secteur de l’éducation. 
Outre le fait d’avoir soutenu la modernisation de la 
collecte des données des écoles grâce aux tablettes sur 
un échantillon de 50 sous-préfectures, l’UNICEF a initié un 
appui à la modernisation de la gestion administrative et 
pédagogique de l’école, facilitant la communication entre 
les écoles, notamment celles qui sont isolées, et la Direction 
sous-préfectorale de l’Éducation en introduisant de nouvelles 
pratiques liées aux TIC dans trois des quarante communes 
de convergence.

objectif général 
Améliorer la performance du système éducatif et la qualité 
des	enseignements/apprentissages	à	travers	l’utilisation	des	
TIC.Outre le renforcement des compétences, l’environnement 
est à améliorer pour s’assurer que les enfants soient à l’aise et 
en sécurité et aient accès à des ressources pédagogiques de 
qualité.

objectifs spécifiques
Dans les 40 communes de convergence :

•	permettre	une	gestion	informatisée	des	900	écoles,	ainsi	
qu’une communication en temps réel entre l’école et les 
services techniques de la sous-préfecture ;

•	permettre	aux	directeurs	et	aux	équipes	pédagogiques	
d’accéder à un certain nombre de ressources pédagogiques 
et éducatives en ligne et hors ligne grâce à l’introduction 
d’outils de type tablette au niveau de la direction de l’école ;

•	favoriser	le	renforcement	des	compétences	du	personnel	
enseignant et de l’administration scolaire quant à l’utilisation 
des TIC.

résultats attendus 
•	L’application	de	la	gestion	informatisée	dans	les	écoles	

est ajustée pour prendre en compte les leçons retenues 
de l’expérimentation sur trois communes. Elle permet les 
fonctions suivantes :

- accès aux ressources administratives : textes législatifs sur 
l’école, directives, circulaires, calendrier scolaire ;

- aide à la gestion des ressources matérielles, financières et 
humaines de l’école, ainsi qu’à celle des élèves, y compris 
leurs	résultats	scolaires	aux	évaluations/examens.	Un	suivi	
spécifique des enfants vulnérables, orphelins d’Ebola ou en 
situation de handicap est intégré ;

- aide à la planification et au suivi de l’exécution des 
Plans de développement de l’école (PDE) et des Plans 
d’amélioration des écoles (PAE) ;

 République de Guinée
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lES NOUVEllES tECHNOlOGIES AU SErVICE DE l’ÉDUCAtION

- suivi de la progression des programmes par les 
groupes pédagogiques au fur et à mesure de l’année, 
et remontée des besoins en termes de formation et 
d’accompagnement pédagogique ;

- accès à des ressources pédagogiques créées par l’Institut 
national de recherche et d’action pédagogique, mais 
aussi des ressources hors ligne du type dictionnaire ou 
Wikipédia ;

- remontée de certaines alertes (violence à l’école, 
catastrophes, conflits, besoins matériels, absence 
prolongée d’enseignant…).

•	Les	directeurs	des	900	écoles	des	40	communes	de	
convergence utilisent des outils de type tablette, 
ont bénéficié d’une formation et reçoivent un 
accompagnement dans la gestion informatisée de leur 
école.

•	Les	900	écoles	couvertes	sont	capables	de	signaler	des	cas	
d’urgence et de violences en milieu scolaire en temps réel.

•	Les	directeurs	d’école	gèrent	les	ressources	de	l’école,	
notamment les intrants et les fournitures scolaires, par 
un système informatisé et accessible au délégué sous-
préfectoral de l’éducation (DSEE).

•	Les	40	DSEE	des	communes	de	convergence	partagent	
tous les mois avec le Conseil municipal un extrait compilé 
des données remontées et des problèmes rencontrés par 
les écoles.

Stratégie de mise en œuvre
La stratégie de mise en œuvre consistera à renforcer le 
système dans les 40 communes de convergence afin que les 
écoles disposent des outils nécessaires et que les capacités 
des directeurs soient renforcées pour gérer au mieux les 
ressources de l’école en toute transparence. La remontée 
des informations au niveau sous-préfectoral permettra 
l’information des conseils communaux via le DSEE et 
l’accélération de la mise en œuvre de la décentralisation 
dans les 40 communes de convergence.

 République de Guinée

BUDgeT DU ProjeT
US$ : 500 000/an

DUrée
3 ans

Zone géogrAPhiqUe
Guinée – 40 communes de convergence

BénéFiCiAireS
•	900	écoles	primaires	publiques	 

et communautaires
•	100	000	élèves

PArTenAireS
•	Ministère	de	l’Éducation	nationale	et	de	

l’Alphabétisation
•	Partenaire	téléphonie	mobile

DATeS De DéBUT  
eT De Fin DU ProjeT
Septembre 2019-Septembre 2022
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hélène Cron, Chef Programme Éducation, hcron@unicef.org 
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

 République de Guinée

Activités Prix unitaire ($) quantité Total ($)

Achat de tablettes, panneaux solaires, mini-vidéoprojecteurs et imprimantes pour 900 
directeurs d’écoles des communes de convergence 1 000 900 900 000

Développement additionnel de l’application informatique et configuration des tablettes Forfait 1 60 000

Production de ressources pédagogiques pour les directeurs et enseignants Forfait - 30 000

renforcement des compétences des directeurs d’écoles bénéficiaires 250 900 225 000

Fournitures et matériels pédagogiques pour les écoles 60 900 54 000

Appui institutionnel au Bureau de stratégie et de développement et au service 
informatique du MENA, de la Direction préfectorale de l’Éducation et de l’Inspection 
régionale de l’Éducation pour l’appui aux écoles et le suivi

Forfait - 30 000

Accompagnement, suivi et supervision des activités sur le terrain Forfait - 30 000

Support logistique et fonctionnement administratif du projet (13 %) - - 172 770

Total ($ USD)   1 501 770
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 
Sylvestre Tapsoba, Chef Programme Nutrition, stapsoba@unicef.org

UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

nUTriTion

 République de Guinée
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nUTriTion

Situation actuelle
Les différentes formes de malnutrition affectent des milliers 
d’enfants de moins de 5 ans en Guinée et sont une cause 
sous-jacente de la mortalité infanto-juvénile (45 % des 
causes de décès). Cette situation nutritionnelle est surtout 
caractérisée par des prévalences élevées de malnutrition 
chronique* et de malnutrition aiguë**, ainsi que des carences 
spécifiques en micronutriments (vitamine A, fer, iode…).

En 20 ans, la situation de la malnutrition aiguë est restée 
pratiquement la même malgré une légère tendance à la 
baisse de la prévalence de la malnutrition aiguë globale 
entre 2012 (10 %) et 2018 (9 %). Avec des taux supérieurs au seuil 
d’urgence (> à 2 %) depuis 1999, la forme sévère (malnutrition 
aiguë sévère [MAS]) ne s’est pas du tout améliorée malgré 
les efforts consentis par le gouvernement et ses partenaires 
au développement. Bien que le taux de malnutrition aiguë 
globale en 2018 soit inférieur au seuil de l’OMS (10 %), avec un 
taux de 4 % pour la forme sévère, c’est aujourd’hui plus de 
204 000 enfants qui sont affectés par la MAS en Guinée.

La situation de la malnutrition chronique est tout aussi 
alarmante. Nonobstant une diminution du taux de 39 % à 
30 % des enfants de moins de 5 ans entre 2005 et 2018, la 
malnutrition chronique touche encore environ 750 000 enfants 
chaque année.

Malgré cette urgence nutritionnelle silencieuse en Guinée, 
la couverture des interventions curatives, préventives et 
promotionnelles essentielles en nutrition reste faible, et même 
très faible pour certaines d’entre elles. Moins de 10 % des 
enfants affectés par la MAS et ciblés sont pris en charge, ce 
qui s’explique surtout par un approvisionnement insuffisant 
en aliments thérapeutiques prêts à l’emploi (ATPE) et en 
médicaments essentiels.

Seuls environ 15 % des enfants de moins de 5 ans 
bénéficient des indispensables interventions préventives et 
promotionnelles qui doivent être menées concomitamment 
et de manière intégrée au sein des communautés, des 
services de santé et du système éducatif pour espérer 
inverser les prévalences de la malnutrition en Guinée.

objectifs du programme
En Guinée, la malnutrition est associée à plus de la moitié 
de tous les décès d’enfants dans le pays et une réduction de 
la prévalence de la malnutrition est un facteur hautement 
contributif à l’atteinte de l’objectif de réduction de la mortalité 
infantile.

La réduction de toutes les formes de malnutrition, 
notamment celles relatives à la malnutrition aiguë sévère, 
à la malnutrition chronique et aux carences spécifiques en 
micronutriments chez les moins de 5 ans, est une priorité 
majeure du nouveau Programme pays 2018-2022 de l’UNICEF 
Guinée.

réalisations 
Au niveau stratégique
La volonté politique est affirmée par :

•	l’adhésion	au	mouvement	Scaling	Up	Nutrition	(SUN)	en	2013	;

•	l’adoption	d’une	politique	nationale	et	d’un	plan	stratégique	
multisectoriel de nutrition ; 

•	la	mise	en	place	d’une	plateforme	de	coordination	
multisectorielle et multi-acteurs de nutrition avec ancrage à 
la primature ;

 République de Guinée

* Un enfant trop petit pour son âge.
** Un enfant avec un poids trop faible pour sa taille.
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•	le	renforcement	de	la	plateforme	du	mouvement	Scaling	
Up Nutrition (SUN) depuis 2013 avec la mise en place 
de réseaux (Nations unies, société civile, donateurs, 
parlementaires) ;

•	l’engagement	de	la	Première	dame	de	Guinée	comme	
marraine de la nutrition ; 

•	le	plaidoyer	pour	la	nutrition	auprès	du	gouvernement,	des	
parlementaires et des donateurs.

Toutefois, cette volonté politique mérite d’être mieux 
traduite sur le plan opérationnel.

Au niveau opérationnel
•	Effectivité	de	la	prise	en	charge	de	la	malnutrition	aiguë	

sévère dans toutes les régions et toutes les préfectures du 
pays (434 centres de santé et hôpitaux). Cependant, le 
nombre de centres de prise en charge mérite d’être étendu 
aux postes de santé pour une meilleure couverture.

•	Supplémentation	en	vitamine	A	et	déparasitage	d’environ	
1 900 000 enfants de 6-59 mois deux fois par an.

•	Approche	pilote	de	prévention	de	l’anémie	chez	les	enfants	
de 6-23 mois à travers la fortification à domicile dans 40 
communes rurales et le déparasitage des enfants de 12-59 
mois.

•	Prévention	du	retard	de	croissance	par	la	promotion	des	
pratiques optimales d’alimentation du nourrisson et du 
jeune enfant (ANJE) dans 40 communes rurales à travers 
800 organisations de femmes et des ONG locales.

L’UNICEF, en tant que chef de file des partenaires 
techniques et financiers (PTF) liés à la nutrition, joue 
plusieurs rôles importants auprès du gouvernement et 
des partenaires. L’UNICEF est un acteur incontournable 
au niveau stratégique et opérationnel par ses appuis 
techniques et financiers indispensables à la mise en œuvre 
des interventions relatives à la nutrition. Dans le cadre 
du nouveau Programme pays, la vision stratégique en 
termes de convergence géographique, programmatique 
et opérationnelle dans 40 communes rurales devrait 
faciliter l’opérationnalisation de l’approche multisectorielle 
et la synergie d’action des différents secteurs pour lutter 
efficacement et durablement contre la malnutrition sous 
toutes ses formes en Guinée.

 République de Guinée

FoCUS ProgrAmmATiqUe
•	Amélioration	de	la	gouvernance	en	nutrition	:	

- renforcer l’ancrage institutionnel et la coordination 
de la nutrition ;

- mobiliser des ressources domestiques pour la 
nutrition.

•	Amélioration	de	la	couverture	des	interventions	en	
nutrition :
- assurer le passage à l’échelle de la prise en charge de 

la MAS ;
- renforcer et mettre à l’échelle les interventions de 

prévention du retard de croissance.

•	Renforcement	des	capacités	nationales	en	nutrition	:	
- doter les structures de santé en capacités techniques 

et opérationnelles pour la prise en charge et la 
prévention ;

- capacitation des OSC, notamment des ONG 
nationales et des organisations de femmes, pour la 
promotion des pratiques optimales d’alimentation et 
de nutrition des jeunes enfants.

ChAllengeS
•	Crise	nutritionnelle	silencieuse	post-Ebola.
•	Insuffisance	de	financements	domestiques	et	externes	

pour la nutrition.
•	Faibles	capacités	du	système	de	santé	et	du	système	

communautaire.

PArTenAireS D’exéCUTion
•	Ministères	:	Santé,	Agriculture,	Action	sociale,	

Décentralisation, Éducation…
•	Mairies	des	communes.
•	FAO,	PAM,	OMS,	OSC,	organisations	de	femmes.
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 
Sylvestre Tapsoba, Chef Programme Nutrition, stapsoba@unicef.org

UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

Coût unitaire des interventions essentielles en nutrition

Activités Prix unitaire ($) Besoin annuel Total ($)

Prise en charge d’un enfant MAS sans complications (un carton de Plumpynut) 56 60 000 cartons 3 360 000

Prise en charge d’un enfant MAS avec complications (F75 et F100)
64,76  
75,49

276 cartons  
636 cartons 

17 874  
40 312

Équipement en petits matériels d’une organisation de femmes pour mener des activités 
de sensibilisation et des démonstrations culinaires une fois par mois

250 800 organisations 200 000

Formation d’un agent de santé sur une thématique de nutrition 369,85 150 agents de santé 55 478

Amélioration des connaissances et compétences d’un acteur communautaire sur une 
thématique de nutrition (MAS, ANJE…)

108,34
400 agents 

communautaires
43 336

reproduction de boîtes à images pour des activités de sensibilisation 12
2 500 boîtes  

à images
30 000

Séances de sensibilisation à la prévention du retard de croissance en direction des 
femmes en âge de procréer, des femmes enceintes, des gardiens et gardiennes 
d’enfants de 0-23 mois

100
1 600 séances 

 de sensibilisation
160 000

Prévention de l’anémie et des carences multiples en micronutriments par la fortification 
alimentaire à domicile pour 54 225 enfants de 6-23 mois

0,59
63 793 paquets  
de 30 sachets

31 993

Total des besoins 3 938 993

* Un enfant trop petit pour son âge.
** Un enfant avec un poids trop faible pour sa taille.
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Aliou Maiga, Chef Programme Protection, almaiga@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

ENFANtS EN SItUAtION DE MOBIlItÉProTeCTion
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ENFANtS EN SItUAtION DE MOBIlItÉ
ProTeCTion

Situation actuelle
En 2018, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour 
les réfugiés (UNHCR), la Guinée figurerait parmi les principaux 
pays d’origine des migrants traversant la Méditerranée 
pour rejoindre l’Europe. Sur 141 500 migrants, 14 400 étaient 
originaires de Guinée. Les enfants représentent jusqu’à 21 % 
de l’ensemble des migrants, voyageant très souvent seuls 
(94 % des enfants guinéens en situation de mobilité sont non 
accompagnés). Ce nombre croissant de migrants guinéens 
identifiés le long des itinéraires de migration, y compris 
les enfants non accompagnés, se reflète également dans 
l’augmentation drastique du nombre de Guinéens volontaires 
rentrés principalement du Niger et de Libye. 460 Guinéens 
ont été rapatriés en 2015 contre 2 337 en 2016 et 4 462 en 2017. 
Les enfants représentaient 5 % de ces rapatriés. Selon les 
rapports REACH et UNICEF de 2017 sur la mobilité des enfants 
en Italie et en Grèce, les principales raisons de partir pour 
les enfants guinéens non accompagnés et séparés sont les 
suivantes : persécution pour des motifs politiques ou religieux 
(31 %), possibilités économiques limitées (31 %), problèmes 
ou violence à la maison (25 %) et accès limité aux services 
sociaux (éducation [24 %] et santé [24 %]).

Bien que la migration puisse bénéficier aux enfants et à leurs 
familles, elle peut également placer les enfants dans des 
situations à risque. Outre les risques pour leur vie encourus 
lors du voyage, les enfants en situation de mobilité sont 
exposés à de multiples formes de vulnérabilité extrême, en 
particulier lorsqu’ils ne sont pas accompagnés. Leur accès à 
l’éducation, à la santé et à d’autres services sociaux de base 
est limité et ils sont exposés à plus de violences et d’abus. 
Pire encore, beaucoup d’entre eux ont été en situation de 
détention (par exemple dans des pays de transit tels que la 
Libye) et ont été victimes de sévices physiques ou sexuels, de 
séparation familiale, vol, travail forcé et traite des enfants.

objectif du programme
D’ici	2022,	les	filles	et	les	garçons	de	Guinée	sont	
informés	des	risques	des	migrations	irrégulières,	
sont protégés et bénéficient des services sociaux de 
base.

L’accent est mis principalement sur le renforcement 
des mécanismes de protection de l’enfance à base 
communautaire afin de mieux identifier, alerter, en référer 
aux services de protection de l’enfant existants et suivre les 
enfants en situation de mobilité. Les activités seront mises en 
œuvre à travers les trois bureaux de zone de l’UNICEF situés 
à Labé, Kankan et Nzérékoré et sur les routes des migrations. 
Deux résultats sont attendus :

1) les enfants en situation de mobilité sont protégés contre 
tout préjudice et peuvent subvenir à leurs besoins 
essentiels :

•	renforcer	les	structures	communautaires	de	protection	de	
l’enfance pour identifier, alerter, en référer aux services de 
protection de l’enfant et suivre les enfants en situation de 
mobilité ;

•	gestion	de	cas	accélérée	pour	les	enfants	en	situation	
de mobilité par les travailleurs sociaux. Un système de 
gestion d’information pour mieux gérer les cas (PRIMERO) 
est intégré à la procédure accélérée de gestion des cas ;

•	mettre	en	place	des	centres	de	prise	en	charge	intégrée	
dans trois régions prioritaires (Conakry, Kindia et 
Nzérékoré).

 République de Guinée
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2) les enfants en situation de mobilité bénéficient d’une 
protection à long terme et de solutions durables :

•	appuyer	le	gouvernement	dans	la	coordination	
des interventions liées à la protection de l’enfant, et 
notamment les questions de mobilité des enfants ;

•	rechercher	les	familles	et	réunir	les	enfants	en	situation	
de mobilité. Cela inclut l’identification d’un placement 
temporaire dans des familles d’accueil ;

•	soutenir	la	réintégration	sociale	des	enfants/adolescents	
migrants	dans	les	écoles	et/ou	par	le	biais	d’une	
formation professionnelle ;

•	soutenir	les	structures	de	jeunesse	pour	mener	un	
plaidoyer entre pairs dans l’optique de prévenir la 
migration irrégulière.

Principales réalisations
L’UNICEF Guinée met actuellement en œuvre un certain 
nombre d’interventions stratégiques visant à améliorer la 
prise en charge des enfants en situation de mobilité :

•	Adoption	d’un	protocole	d’entente	entre	le	MASPFE,	l’OIM	
et l’UNICEF pour la protection des enfants en situation de 
mobilité.

•	Mise	en	place	de	quatre	centres	de	prise	en	charge	
intégrée des enfants et de 15 familles d’accueil pour offrir 
des solutions de prise en charge temporaire le temps de 
procéder au retracement et à la réunification familiale.

•	Déploiement	de	20	travailleurs	sociaux	et	de	quatre	équipes	
mobiles pour faciliter la prise en charge et le référencement 
des enfants en situation de mobilité.

•	Opérationnalisation	de	400	structures	communautaires	
de protection de l’enfance dotées d’outils facilitant 
l’identification des enfants victimes ou exposés au risque 
de migration irrégulière et facilitant le signalement et 
l’orientation vers les services adéquats.

•	Mise	à	jour	des	outils	et	protocoles	de	gestion	des	cas	
existants afin de permettre une gestion accélérée des cas 
d’enfants en situation de mobilité.

•	Appui	à	la	mise	en	place	d’une	base	de	données	sur	les	
enfants en situation de mobilité au sein de la Direction 
nationale de l’enfant.

•	Plus	de	300	enfants	en	situation	de	mobilité	ont	bénéficié	de	
services visant leur réintégration.

 République de Guinée

FoCUS ProgrAmmATiqUe
•	Plaidoyer	et	dialogue	politique	au	niveau	national	et	

local.
•	Mettre	en	place	ou	renforcer	les	services	et	structures	

de protection de l’enfant pour prévenir et prendre en 
charge les enfants en situation de mobilité.

•	Soutenir	la	réintégration	socio-économique	des	
enfants en situation de mobilité.

•	Organiser	des	mobilisations	sociales	avec	les	jeunes	
sur les questions de migrations illégales.

ChAllengeS
•	Mettre	en	place	une	coordination	efficace	des	

interventions.
•	Développer	des	partenariats	stratégiques	pour	créer	

des opportunités d’insertion socioprofessionnelle des 
enfants/jeunes.

PArTenAireS D’exéCUTion
Gouvernement, agences des Nations unies, OSC, 
communes, structures communautaires.
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Aliou Maiga, Chef Programme Protection, almaiga@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

Budget à mobiliser pour 3 ans

Activités Unité Prix unitaire Total

Soutenir le gouvernement dans la coordination des interventions liées à la protection 
de l’enfant, et notamment les questions de mobilité des enfants

Forfait  
pour 3 ans 80 000 USD 80 000 USD

Mise en place de trois centres de prise en charge intégrée des enfants en situation  
de mobilité dans trois régions prioritaires

Forfait  
par centre 80 000 USD 240 000 USD

renforcer 400 structures communautaires de protection de l’enfance Forfait par 
structure 300 USD 120 000 USD

Gestion de cas accélérée pour les enfants en situation de mobilité à travers le 
déploiement de travailleurs sociaux et d’un système de gestion d’informations 
(application de PrIMErO)

Forfait  
pour 3 ans 300 000 USD 300 000 USD

Soutenir la réunification familiale et la réintégration sociale des enfants en mobilité Par enfant 300 USD 300 000 USD

Soutenir les structures de jeunesse pour mener un plaidoyer entre pairs afin  
de prévenir la migration irrégulière

Forfait  
pour 3 ans 100 000 USD 100 000 USD

ToTAl générAl  1 140 000 USD
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Aliou Maiga, Chef Programme Protection, almaiga@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

 République de Guinée

MArIAGE DES ENFANtSProTeCTion
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MArIAGE DES ENFANtS
ProTeCTion

Situation actuelle
En Guinée, au moins 1 femme sur 2 est mariée avant 
d’atteindre l’âge de 18 ans et 1 femme sur 4 avant ses 15 
ans. Ceci correspond à l’un des taux les plus élevés au 
monde. En plus de mettre fin à la scolarité des filles, le 
mariage d’enfants est souvent associé aux grossesses 
précoces qui conduisent à un taux élevé de mortalité 
maternelle et infantile (la mortalité infantile est 50 % plus 
élevée chez les mamans de moins de 20 ans).

Les principaux facteurs qui favorisent la perpétuation de 
cette pratique en Guinée sont, entre autres, les facteurs 
culturels et religieux (souci de préservation des liens 
familiaux, de la cohésion sociale, respect des traditions…), 
les facteurs éducatifs (analphabétisme des parents), les 
facteurs économiques (réduction des charges familiales, 
espoir de gains financiers et matériels avec le futur mari 
dans un contexte de pauvreté des familles) et les facteurs 
institutionnels (l’impunité favorisée par l’absence de 
cadre politique et stratégique). Par ailleurs, malgré sa 
forte prévalence, le phénomène des mariages d’enfants 
demeure insuffisamment documenté et dénoncé en 
Guinée et les réponses à cette problématique ne sont que 
très peu financées.

objectif du programme
D’ici	2022,	réduire	de	15	%	la	prévalence	du	mariage	
d’enfants dans les zones prioritaires.

La promotion de l’abandon du mariage d’enfants en 
Guinée passe par l’élaboration et la mise en œuvre de 
politiques nationales et locales favorisant la scolarisation 
et le maintien des jeunes filles à l’école, le renforcement des 
systèmes de protection des enfants à l’échelle nationale 
et communautaire, l’application rigoureuse du cadre 
réglementaire existant et le soutien aux filles victimes de 
mariage d’enfants ou à risque de l’être.

Plus précisément, il s’agira, au niveau stratégique, de : 

•	poursuivre	le	plaidoyer	et	le	dialogue	politique	au	niveau	
national et local ;

•	soutenir	le	gouvernement	guinéen	dans	la	mise	en	place	
d’une stratégie nationale d’abandon du mariage d’enfants ;

•	réaliser	une	étude	sur	l’impact	économique	du	mariage	
d’enfants sur le développement de la Guinée.

Au niveau opérationnel, les activités suivantes seront 
principalement mises en œuvre dans les communes de 
convergence :

•	poursuivre	le	renforcement	des	services	et	structures	de	
protection de l’enfant pour prévenir et prendre en charge les 
filles victimes de mariage d’enfants ou à risque de l’être ;

•	mettre	en	place	un	programme	de	cash	transfer	pour	les	
familles des filles victimes ou à risque de l’être afin de les 
maintenir à l’école ou en formation professionnelle ;

•	poursuivre	et	étendre	le	soutien	aux	communautés	dans	
la déclaration publique de l’abandon de la pratique du 
mariage d’enfants ;

•	soutenir	les	hommes	modèles	qui	prennent	ouvertement	
position contre le mariage d’enfants ;

•	renforcer	les	programmes	de	mentorat	qui	permettent	
aux filles de bénéficier du soutien de femmes servant de 
mentor pour les aider à bien gérer le passage de l’enfance à 
l’adolescence.

 République de Guinée
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Principales réalisations
Au niveau stratégique 
•	Réalisation	d’une	étude	socio-anthropologique	sur	le	

mariage d’enfants en Guinée (mai 2017).

•	Élaboration	d’une	feuille	de	route	pour	l’élaboration	d’une	
stratégie nationale et d’un plan d’action budgétisé pour 
mettre fin au mariage d’enfants.

•	Soutien	au	ministère	de	l’Action	sociale,	de	la	Promotion	
féminine et de l’Enfance pour le lancement de la campagne 
de l’Union africaine en Guinée en juin 2017.

Au niveau opérationnel 
•	Programme	pilote	pour	la	rétention	scolaire	des	filles.

•	Plaidoyer	au	niveau	local	et	mobilisation	sociale	pour	mettre	
fin à cette pratique.

•	Renforcement	du	système	de	protection	des	enfants	à	tous	
les échelons géographiques du pays, y compris au niveau 
du village, pour mettre fin au mariage d’enfants.

•	Mobilisation	sociale	dans	les	communautés.

 République de Guinée

FoCUS ProgrAmmATiqUe
•	Plaidoyer	et	dialogue	politique	au	niveau	national	et	

local, et soutien au gouvernement guinéen dans la 
mise en place d’une stratégie nationale d’abandon du 
mariage d’enfants.

•	Renforcement	des	services	et	structures	de	protection	
de l’enfant pour prévenir et prendre en charge les filles 
victimes de mariage d’enfants ou à risque de l’être.

•	Soutien	à	la	scolarisation	et	au	maintien	des	filles	à	
l’école ou en formation professionnelle.

•	Mobilisation	sociale	des	communautés.

ChAllengeS
•	Rendre	le	phénomène	du	mariage	d’enfants	visible	et	

le placer au cœur des priorités nationales et locales.
•	La	lutte	contre	le	mariage	d’enfants	reste	un	secteur	

très peu financé, que ce soit dans le budget national 
de développement ou dans celui des partenaires au 
développement.

•	Mettre	en	place	une	coordination	efficace	des	
interventions.

PArTenAireS D’exéCUTion
Gouvernement, agences des Nations unies, OSC, 
communes, communautés.

Pourcentage de femmes âgées de 20 à 49 ans 
mariées avant 18 ans (miCS 2016)

plus de 60%

entre 40 et 60%

moins de 40%

69,6	%

37,1	%

49,7	%

67,9	%

51,2%

64,9	%

51,8	%

76,3	%
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Aliou Maiga, Chef Programme Protection, almaiga@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

Budget à mobiliser pour 3 ans

Activités Unité Prix unitaire Besoin annuel Total

Élaboration d’une stratégie nationale relative au mariage d’enfants et 
appui au gouvernement dans la mise en place d’instances de coordination 
(première année)

Forfait 100 000 USD 100 000 USD 100 000 USD

réalisation d’une étude relative à l’impact économique du mariage d’enfants 
sur le développement de la Guinée (première année) Étude 100 000 USD 100 000 USD 100 000 USD

renforcement des services et structures de protection de l’enfant pour 
prévenir et prendre en charge les filles victimes de mariage d’enfants  
ou à risque de l’être dans les 40 communes de convergence

Par commune 5 000 USD 200 000 USD 600 000 USD

Mise en place d’un programme de cash transfer pour les familles  
de 1 000 filles victimes de mariage d’enfants ou à risque de l’être  
afin de les maintenir à l’école ou en formation professionnelle dans  
les 40 communes de convergence

Par fille 150 USD 150 000 USD 450 000 USD

Mobilisation sociale pour la prévention de la pratique au sein  
des communautés Par commune 3 000 USD 120 000 USD 360 000 USD

ToTAl générAl 670 000 USD 1 610 000 USD

Prévalence du mariage d’enfants en guinée
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Aliou Maiga, Chef Programme Protection, almaiga@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

 République de Guinée

MUtIlAtIONS GÉNItAlES 
FÉMININES (MGF)/EXCISIONProTeCTion
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MUtIlAtIONS GÉNItAlES FÉMININES (MGF)/EXCISION
ProTeCTion

Situation actuelle
Les statistiques disponibles (EDS 2018) rapportent une 
baisse	de	la	prévalence	des	MGF	chez	les	filles/femmes	de	
15 à 49 ans de 2,1 points (94,5 % des femmes sont excisées) 
et de 6,5 points chez les filles de 0 à 14 ans (45,5 % sont 
excisées).

Malgré l’interdiction de la pratique par les textes de loi, 
les mutilations génitales féminines sont répandues dans 
toutes les ethnies, indépendamment de leur appartenance 
religieuse ou de leur lieu de résidence. La médicalisation 
de la pratique des MGF s’est accrue ces dix dernières 
années (34,9 % selon l’EDS 2018). Le taux de femmes qui 
soutiennent la pratique a diminué : 75,6 % en 2012 contre 
65,4 % en 2018 (55,8 % des femmes pensent que l’excision 
est une nécessité religieuse).

Par ailleurs, une étude socio-anthropologique sur les 
déterminants de la pratique, menée en 2015, a permis de 
faire les constats additionnels suivants :

•	les	raisons	avancées	pour	justifier	l’excision	sont	:	(1)	
la reconnaissance sociale qui résulte du respect de 
la coutume qui équivaut à une reproduction des 

pratiques ancestrales ou à faire comme les autres, (2) l’aide 
à	l’abstinence,	(3)	l’exigence	de	la	religion,	(4)	«	purifier	ou	
rendre	grande	la	fille	»	qui	participent	du	même	processus,	
celui de préparer la fillette à devenir femme pour la faire 
épouser ;

•	si	la	mère	de	la	fille	est	la	personne	qui,	au	sein	de	la	famille,	
détient la position éminente dans la prise de décision de 
l’excision (ordonne, finance et détermine le type d’excision), 
et ceci dans tous les groupes ethniques, c’est le père qui 
peut s’opposer à l’excision de sa fille. Cependant, il ne le fait 
pas en raison de la peur des critiques des sœurs du père (les 
fameuses tantes paternelles) et de sa mère (la grand-mère 
des filles).

objectif du programme
D’ici	2022,	70	%	des	filles	de	0	à	14	ans	seront	
protégées des mgF/e dans les zones prioritaires.

Dans le cadre du Programme pays de l’UNICEF pour 
la période 2018-2022, il est prévu d’appuyer l’action du 
gouvernement guinéen dans la mise en œuvre d’un plan 
stratégique national révisé (avril 2019) pour l’abandon des 
MGF (2019-2023) à travers quatre objectifs :

•	renforcer	l’environnement	propice	à	l’éradication	des	MGF/E	
à tous les niveaux et favoriser l’application de la législation 
et l’allocation de ressources suffisantes ;

•	valoriser	et	protéger	les	filles	et	femmes	non	excisées	au	sein	
des familles et des communautés grâce à la mobilisation et 
à l’engagement des jeunes et des hommes ;

•	renforcer	la	prise	en	charge	intégrée	des	filles	et	femmes	à	
risque de MGF et affectées par cette pratique à travers les 
structures de protection de l’enfant et les services adéquats ;

•	renforcer	la	génération	de	données	d’envergure	nationale	
fiables et la mesure des normes sociales qui sous-tendent les 
MGF/E.

 République de Guinée
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Principales réalisations
Au niveau stratégique 
•	Révision	du	Plan	stratégique	national	(PSN)	pour	l’abandon	
des	MGF/E	2019-2023.

•	Existence	et	application	d’un	cadre	légal	réprimant	la	
pratique (103 cas d’excision empêchés, arrestation de 39 
personnes et 16 condamnations par des tribunaux en 2018).

•	Adoption,	par	le	Secrétariat	général	des	Affaires	religieuses,	
d’une fatwa religieuse interdisant la pratique de l’excision et 
d’une stratégie des leaders religieux en faveur de l’abandon 
des MGF.

•	Réalisation	d’une	étude	sur	la	perception	des	bénéfices	que	
les femmes et les communautés trouvent dans la pratique 
des MGF en juillet 2019. 

•	Expérimentation	de	nouveaux	outils	pour	la	mesure	des	
changements des normes sociales en matière de MGF en 
Guinée avec l’Université Drexel (USA), le programme conjoint 
UNFPA-UNICEF	et	l’Université	de	Sonfonia/LASAG	(Guinée).

Au niveau opérationnel 
•	Renforcement	des	services	(structures	de	santé,	scolaires	et	

de sécurité) pour la prévention et la prise en charge des cas 
de MGF.

•	Poursuite	du	soutien	au	renforcement	de	1	212	structures	
communautaires de protection (SYPEG) dans les districts 
et les villages pour animer les causeries éducatives et 
dialogues communautaires en vue de l’abandon des MGF.

•	Augmentation	significative	du	nombre	de	déclarations	
publiques d’abandon, lequel est passé d’une moyenne 
annuelle de 100 villages durant les années antérieures à près 
de 500 villages par an entre 2014 et 2017.

•	53	024	filles	de	0	à	14	ans	non	excisées	ont	été	identifiées	
et suivies par les structures de protection pour que cette 
pratique leur soit épargnée.

•	Instauration	depuis	2013	d’une	campagne	nationale	
annuelle de proximité et dans les médias durant les 
vacances scolaires, moment propice pour les cérémonies 
d’excision.

 République de Guinée

FoCUS ProgrAmmATiqUe
•	Renforcer	l’environnement	politique	et	stratégique	

propice à l’abandon des MGF/E à tous les niveaux et 
favoriser l’application de la législation et l’allocation 
de ressources suffisantes.

•	Renforcer	la	génération	d’évidences	sur	les	MGF.
•	Plaidoyer	et	dialogue	politique	au	niveau	national	et	

local.
•	Renforcement	des	services	et	structures	de	protection	

de l’enfant pour prévenir et prendre en charge les filles 
victimes de MGF ou à risque de l’être.

•	Mobilisation	sociale	des	communautés.

ChAllengeS
•	Faible	leadership	du	gouvernement	pour	la	

coordination de toutes les actions liées aux MGF et la 
mobilisation des ressources.

•	Difficulté	à	mesurer	les	changements	obtenus	en	
matière de MGF.

•	Médicalisation	croissante	de	la	pratique.

PArTenAireS D’exéCUTion
Gouvernement, agences des Nations unies, OSC, 
communes, communautés.
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Aliou Maiga, Chef Programme Protection, almaiga@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

Budget à mobiliser pour 3 ans

Activités Unité Prix unitaire Besoin annuel Total

Soutenir la coordination des activités et mettre en œuvre les outils  
de mesure de l’évolution des normes sociales relatives aux MGF Par commune 3 000 USD 40 000 USD 120 000 USD

renforcer les compétences du système judiciaire dans l’organisation  
de jugements forains pour les cas relatifs aux MGF/E Par commune 1 000 USD 120 000 USD 360 000 USD

Identifier et renforcer les programmes de mentorat pour les filles Par commune 1 500 USD 60 000 USD 180 000 USD

renforcer les services et structures de protection de l’enfant pour prévenir  
et prendre en charge les filles victimes de MGF ou à risque de l’être Par commune 2 500 USD 100 000 USD 300 000 USD

Encourager les communautés à déclarer publiquement l’abandon  
des MGF et à mettre en place un mécanisme de suivi post-déclaration Par commune 1 500 USD 60 000 USD 180 000 USD

ToTAl générAl 380 000 USD 1 140 000 USD

Prévalence des mgF
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 République de Guinée

VIOlENCE À l’ENCONtrE 
DES ENFANtS (VAC)ProTeCTion
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VIOlENCE À l’ENCONtrE DES ENFANtS (VAC)
ProTeCTion

Situation actuelle
De nombreux enfants de Guinée sont privés de leurs 
droits à être protégés contre la violence, l’exploitation, la 
discrimination, les abus et la négligence. Ainsi, selon les 
enquêtes EDS de 2012 et MICS de 2016 :

•	55,7	%	des	femmes	ont	subi	au	moins	une	forme	de	
violence physique depuis l’âge de 15 ans. 29,3 % d’entre 
elles ont subi au moins une forme de violence sexuelle 
depuis l’âge de 15 ans ;

•	71	%	des	femmes	pensent	qu’il	est	justifié	qu’un	
mari/partenaire	frappe	sa	femme	dans	certaines	
circonstances, contre 92 % en 2012 ;

•	89	%	des	enfants	de	1	à	14	ans	ont	subi	au	moins	une	
méthode de discipline violente au cours du mois 
précédent, dont 74,5 % un châtiment corporel ;

•	38	%	des	enfants	(5-17	ans)	sont	impliqués	dans	une	
forme de travail dont la durée ou la nature leur sont 
préjudiciables. 27 % des enfants travaillent dans des 
conditions dangereuses ;

•	au	moins	2	453	060	enfants	de	moins	de	18	ans	(47,1	%)	sont	
dans une situation de grande vulnérabilité résultant des 
privations associées à la pauvreté. Les enfants affectés 
par la pauvreté sont les plus à risque d’être soumis à 
des problématiques liées à la violence, l’exploitation, la 
discrimination, les abus et les négligences.

Malgré sa forte prévalence, le phénomène de violence à 
l’encontre des enfants demeure insuffisamment documenté 
et dénoncé en Guinée et les réponses à cette problématique 
ne sont que très peu financées.

objectif du programme
En	2022,	70	%	des	enfants	(filles	et	garçons)	les	
plus vulnérables dans les zones d’intervention 
prioritaires	sont	protégés	de	la	violence,	y	compris	
dans	les	situations	d’urgence,	et	les	familles	
adoptent des comportements protecteurs.

La lutte contre la violence à l’encontre des enfants passe par 
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales 
et locales favorisant l’application du cadre réglementaire 
existant, mais aussi le renforcement des services de 
protection afin de prévenir et prendre en charge les enfants 
victimes de violence ou à risque de l’être. Elle engage aussi les 
enfants et les jeunes dans la promotion de leurs droits.

Plus précisément, il s’agira, au niveau stratégique, de : 

•	réaliser	une	étude	socio-anthropologique	sur	les	violences	à	
l’encontre des enfants ;

•	appuyer	le	gouvernement	guinéen	dans	la	mise	en	œuvre	
de la Politique nationale de promotion et de protection des 
droits et du bien-être de l’enfant en Guinée ;

•	poursuivre	le	renforcement	des	compétences	des	acteurs	
de la chaîne pénale dans la prise en charge des enfants 
victimes de violence ou à risque de l’être.

Au niveau opérationnel, les activités suivantes seront 
mises en œuvre, principalement dans les communes de 
convergence, à travers les trois bureaux de zone de l’UNICEF 
situés à Labé, Kankan et Nzérékoré :

•	gestion	de	cas	accélérée	pour	les	enfants	victimes	de	
violence ou à risque de l’être : déploiement de travailleurs 
sociaux et d’un système de gestion d’informations pour 
mieux gérer ces cas (PRIMERO) ;

 République de Guinée
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VIOlENCE À l’ENCONtrE DES ENFANtS (VAC)

•	poursuivre	le	renforcement	des	services	et	structures	de	
protection de l’enfant pour prévenir et prendre en charge 
les violences et mobiliser les communautés (y compris la 
mise en place des centres de prise en charge intégrée des 
enfants victimes dans quatre régions prioritaires : Conakry, 
Nzérékoré, Kindia et Faranah) ;

•	soutenir	la	réinsertion	sociale/scolaire	des	enfants	victimes	
de violence ;

•	soutenir	les	structures	de	jeunesse	pour	mener	un	plaidoyer	
entre pairs afin de prévenir la violence. 

Principales réalisations
Au niveau stratégique
•	Soutien	au	gouvernement	pour	l’élaboration	et	la	mise	

en œuvre de la Politique nationale de promotion et de 
protection des droits et du bien-être de l’enfant en Guinée 
(PNPPBE).

•	Soutien	au	gouvernement	pour	la	révision	du	cadre	légal,	
et notamment du Code de l’enfant, conformément aux 
standards internationaux.

•	Soutien	au	renforcement	des	compétences	des	acteurs	de	la	
chaîne pénale pour la prise en charge des enfants victimes 
de violence ou à risque de l’être.

Au niveau opérationnel
•	Révision	des	outils	de	gestion	des	cas	d’enfants	victimes	de	

violence ou à risque de l’être.

•	Renforcement	du	système	de	protection	des	enfants	à	tous	
les échelons géographiques du pays, y compris au niveau 
du village, pour mettre fin aux violences à l’encontre des 
enfants.

•	Intégration	de	boîtes	à	images	figurant	la	violence	à	
l’encontre des enfants dans le programme de l’école 
primaire.

•	Mobilisation	sociale	dans	les	communautés.

 République de Guinée

FoCUS ProgrAmmATiqUe
•	Plaidoyer	et	dialogue	politique	au	niveau	national	et	

local.
•	Soutien	du	gouvernement	guinéen	dans	la	génération	

d’évidences sur le phénomène et dans le renforcement 
de son cadre stratégique sur les VAC.

•	Renforcement	des	services	et	structures	de	protection	
de l’enfant pour prévenir et prendre en charge les 
enfants victimes de violence ou à risque de l’être.

•	Mobilisation	sociale	des	communautés.
•	Renforcement	de	la	participation	des	enfants	et	des	

adolescents dans la promotion de leurs droits.

ChAllengeS
•	Rendre	le	phénomène	de	violence	à	l’encontre	des	

enfants visible et le placer au cœur des priorités 
nationales et locales.

•	La	lutte	contre	les	violences	à	l’encontre	des	enfants	
reste un secteur très peu financé, que ce soit dans le 
budget national de développement ou dans celui des 
partenaires au développement.

•	Mettre	en	place	une	coordination	efficace	des	
interventions.

PArTenAireS D’exéCUTion
Gouvernement, agences des Nations unies, OSC, 
communes, structures communautaires.



Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Aliou Maiga, Chef Programme Protection, almaiga@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

 République de Guinée

Budget à mobiliser pour 3 ans

Activités Unité Prix unitaire Besoin annuel Total

Soutenir la mise en œuvre de la Politique nationale de promotion et de 
protection des droits et du bien-être de l’enfant en Guinée (première année) Forfait 100 000 USD 100 000 USD 100 000 USD

réaliser une étude socio-anthropologique sur les violences à l’encontre  
des enfants (première année) Étude 50 000 USD 50 000 USD 50 000 USD

renforcer les compétences du système judiciaire dans la prise en charge  
des enfants victimes de violence ou à risque de l’être Forfait 100 000 USD 100 000 USD 300 000 USD

Gestion de cas accélérée à travers le déploiement de travailleurs sociaux  
et du système de gestion d’informations pour mieux gérer les cas (PrIMErO) Par commune 3 000 USD 120 000 USD 360 000 USD

renforcer les services et structures de protection de l’enfant dans 
 les 40 communes de convergence Par commune 2 000 USD 80 000 USD 240 000 USD

Soutenir la réintégration sociale et scolaire de 600 enfants victimes  
de violence Par enfant 300 USD 60 000 USD 180 000 USD

Soutenir les structures de jeunesse pour mener un plaidoyer entre pairs  
afin de prévenir la violence Par commune 1 000 USD 40 000 USD 120 000 USD

ToTAl générAl 590 000 USD 1 270 000 USD
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PrÉVENtION DE lA trANSMISSION  
DU VIH DE lA MèrE À l’ENFANt Et PrISE  
EN CHArGE PÉDIAtrIqUE (PtME Et PECP)

SAnTé

Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Adama Ouedraogo, Chef Programme Santé, UNICEF Guinée, adouedraogo@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry
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PrÉVENtION DE lA trANSMISSION DU VIH DE lA MèrE  
À l’ENFANt Et PrISE EN CHArGE PÉDIAtrIqUE (PtME Et PECP)

SAnTé

Situation actuelle
Le gouvernement s’est engagé à répondre à l’épidémie du 
VIH/sida	à	travers	la	formulation	d’une	réponse	nationale	
articulée autour d’une approche multisectorielle, une 
implication du secteur privé et de la société civile, y compris 
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH). Le pays dispose 
d’une loi sur le VIH dans le cadre de la protection juridique et 
des droits des PVVIH, incluant la lutte contre la stigmatisation 
et	la	discrimination	:	il	s’agit	de	l’ordonnance	56/2008/PRG	
relative à la prévention, la prise en charge et le contrôle du 
VIH/sida	en	Guinée.

En 2017, le nombre d’enfants de 0 à 15 ans vivant avec le VIH 
en Guinée était estimé à 10 100. Parmi eux, seuls 1 818 enfants 
(18 %) étaient sous traitement antirétroviral (ARV) contre une 
couverture en ARV de 37 % pour les plus de 15 ans. Le nombre 
de décès d’enfants dus au sida était estimé à 730 cas pour 
la même année. Par ailleurs, 1 500 nouvelles infections sont 
enregistrées chaque année chez les enfants de 0 à 15 ans, 
dont la quasi-totalité provient d’une transmission verticale 
de la mère à l’enfant.

objectifs du programme 
La Guinée a souscrit aux objectifs mondiaux 90-90-90 
adoptés en 2014 pour mettre fin à l’épidémie de sida. Les 
objectifs visés sont notamment qu’en 2020 :

•	90 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur 
statut sérologique ;

•	90 % de toutes les personnes infectées par le VIH et 
dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable ;

•	90 % des personnes recevant un traitement antirétroviral 
aient une charge virale durablement supprimée.

réalisations 

Au niveau stratégique
•	Élaboration du Plan national d’accélération de l’élimination 

de la transmission mère-enfant du VIH (l’e-TME) 2015-2017 et 
du Plan d’accélération de la prise en charge pédiatrique du 
VIH en Guinée 2017-2020.

•	Existence d’un rapport d’évaluation des capacités 
opérationnelles des formations sanitaires (publiques et 
privées) qui décrit les besoins nécessaires à l’intégration et 
au passage à l’échelle des services de PTME et PECP.

•	Intégration de la PTME dans les curricula de formation des 
écoles de santé.

•	Mise en place d’un cadre de coordination et de concertation 
fonctionnel entre les acteurs de mise en œuvre pour 
l’intégration de la santé maternelle, néonatale et infantile 
(SMNI)/PTME/PECP.

•	Réalisation de l’audit organisationnel et fonctionnel, et 
mise	en	réseau/consortium	des	principales	associations	de	
PVVIH.

 République de Guinée
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FoCUS ProgrAmmATiqUe
la PTme comporte quatre piliers qui se conjuguent 
pour	offrir	une	gamme	complète	de	services	aux	
femmes et aux familles : 
•	 la	prévention	de	l’infection	à	VIH	chez	les	femmes	en	

âge de procréer et leurs partenaires ;
•	 les	services	de	santé	reproductive	et	la	prévention	de	

grossesses non désirées chez les femmes séropositives ;
•	 l’accès	à	la	thérapie	antirétrovirale	(TAR)	pour	prévenir	

de nouvelles infections chez les nourrissons de mères 
séropositives ;

•	 les	services	de	traitement,	de	soins	et	de	soutien	pour	
les femmes séropositives, leurs nourrissons et leurs 
familles.

l’atteinte de cette cible exige une couverture quasiment 
universelle des femmes enceintes et allaitantes en 
matière de dépistage, de traitement et de suppression 
de la charge virale.

ChAllengeS 
Malgré l’efficacité avérée de la PtME, on note :
•	 la	faiblesse	du	budget	alloué	pour	la	PTME/PECP	à	

l’échelle nationale ;
•	une	faible	connaissance	par	les	femmes	enceintes	de	

leur statut sérologique ;
•	des	ruptures	récurrentes	des	antirétroviraux	et	des	

autres intrants ;
•	 la	non-intégration	de	la	PTME	dans	la	quasi-totalité	des	

structures privées et confessionnelles dans le pays ;
•	que	la	persistance	de	la	stigmatisation,	la	

discrimination, les normes culturelles et la dynamique 
familiale jouent un rôle dans la décision d’une femme 
de solliciter et de faire le test de dépistage du VIH.

PArTenAireS D’exéCUTion
•	Ministères	de	la	Santé,	de	l’Action	sociale,	de	la	

Décentralisation, de l’Éducation, de la Jeunesse,  
de la Défense.

•	Mairies	des	communes.
•	UNAIDS,	OMS,	UNFPA,	PAM,	HCR,	FM,	OSC...

Au niveau opérationnel
•	Le passage à l’échelle de la PTME entraîne une progression de 
297	(2015)	à	766	sites	(2017)	offrant	la	SMNI/PTME/PECP	dans	les	
huit régions (nombre de sites triplé).

•	Renforcement des compétences de 1 194 prestataires pour 
assurer	une	prestation	de	services	intégrés	en	SMNI/PTME	de	
qualité.

•	Décentralisation régionale du réseau national des 
laboratoires réalisant le diagnostic précoce du VIH chez les 
enfants et le suivi biologique (charge virale).

Il est urgent pour le gouvernement et ses partenaires 
techniques et financiers d’agir pour donner la chance à chaque 
femme et enfant de Guinée de bénéficier des soins d’une PTME 
de qualité permettant d’atteindre l’objectif des trois 90. Le pays 
doit accroître les ressources allouées à la santé, conformément 
à la Déclaration d’Abuja, en vue d’un financement accru de 
l’élimination de la transmission mère-enfant (e-TME), de l’accès 
universel au traitement antirétroviral chez l’enfant et de la mise 
en place d’un mécanisme efficace de redevabilité dans la mise 
en œuvre et l’évaluation de l’impact des interventions.

L’UNICEF joue plusieurs rôles importants auprès du 
gouvernement et des partenaires. L’UNICEF est un acteur 
incontournable au niveau stratégique et opérationnel en 
raison de ses appuis techniques et financiers indispensables 
à la mise en œuvre des interventions d’élimination de la 
transmission du VIH de la mère à l’enfant et de prise en charge 
pédiatrique. Dans le cadre du nouveau Programme pays, la 
vision stratégique en termes de convergence géographique, 
programmatique et opérationnelle dans 40 communes 
rurales devrait faciliter l’opérationnalisation de l’approche 
multisectorielle.

Besoins de financement  
de 2019 à 2020
Les besoins financiers pour rendre la PTME et la prise en charge 
pédiatrique du VIH effectives en Guinée pour 2019 et 2020 sont 
estimés à 9 589 311 USD.

 République de Guinée
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Adama Ouedraogo, Chef Programme Santé, UNICEF Guinée, adouedraogo@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

Budget de la PTme et de la PeCP (USD)

Axes stratégiques
Année

2019 2020 Total

Axe stratégique 1 : renforcement du pilotage stratégique pour la PECP 74 500 134 750 209 250

Axe stratégique 2 : renforcement des compétences des services pour offrir des soins et 
services de prise en charge pédiatrique du VIH de qualité 1 346 610 1 237 130 2 583 740

Axe stratégique 3 : renforcement de la mobilisation communautaire pour une prise en 
charge pédiatrique de qualité 56 500 20 000 76 500

Axe stratégique PTme : Prévention de la transmission du VIH de la mère à l’enfant 3 071 067 3 648 754 6 719 821

ToTAl générAl 4 550 696 5 042 654 9 589 311

Source : Paysage financier de la lutte contre le VIH 2019 et Plan national de prise en charge pédiatrique (2017-2020).
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Adama Ouedraogo, Chef Programme Santé, UNICEF Guinée, adouedraogo@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry
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IMMUNISAtION
SAnTé

Situation actuelle
Le Programme élargi de vaccination (PEV) compte 11 antigènes : 
BCG,	VPO,	DTC-HepB,	Hib,	VPI,	VAR,	VAA	et	VAT/Td.

En dépit des efforts déployés pour l’amélioration de la 
couverture vaccinale du PEV depuis le plan de relance post-
Ebola, les résultats des enquêtes relèvent de faibles progrès, 
notamment :

•	la	proportion	d’enfants	complètement	vaccinés	passe	
respectivement entre 2012 et 2016 de 37 % à 26 % ; en 2018, elle 
est à 24 %. Celle des enfants n’ayant reçu aucun vaccin passe 
de 11 % à 35 % (MICS 2016), elle est à 22 % en 2018 ;

•	entre	2016	et	2018,	le	pourcentage	d’enfants	de	12	à	23	mois	
complètement vaccinés en milieu urbain est passé de 39 % à 
30,5 % ; en milieu rural, il a varié de 19 % à 21 %. Selon le sexe, 
le pourcentage des garçons complètement vaccinés est 
légèrement supérieur à celui des filles : 30 % contre 23 % en 
2016 ; en 2018, il est de 25,4 % contre 22,2 % ;

•	l’analyse	par	région	montre	une	régression	dans	la	ville	
de Conakry entre 2016 et 2018, passant de 46 % à 36,5 % 
d’enfants complètement vaccinés ; à l’opposé, Labé détient 
le plus faible pourcentage avec 7 % en 2016 et 8,4 % en 2018 ;

•	l’analyse	selon	le	niveau	de	vie	du	ménage	montre	un	
pourcentage relativement élevé d’enfants vaccinés résidant 
dans les ménages les plus riches (variant entre 46 % en 2016 
et 36,3 % en 2018) contre ceux du quintile le plus pauvre  
(13,2 % en 2016 contre 15,2 % en 2018).

De plus, le pays a fait face à des épisodes récurrents de 
rougeole durant les trois dernières années avec 7 545 cas 
touchant l’ensemble du pays en 2017 contre 1 525 au cours des 
dix premières semaines de 2018.

En ce qui concerne l’élimination du tétanos maternel et 
néonatal (TMN), le pays connaît un recul. Selon les données du 
JRF 2017 : 103 TMN ont été rapportés en 2017, tous investigués et 
confirmés avec 34 décès. Vingt-quatre districts sur 38 ont au 
moins notifié un cas de TMN, soit 63 % ; un total de 6 districts 
sur	38	(16	%)	ayant	un	taux	d’incidence	de	TMN	>	1/1	000	NV.

L’inventaire de la chaîne du froid (CdF) réalisé en 2016 a 
dénombré 622 équipements (52 % ne répondaient pas aux 
normes	PQS).	En	ce	qui	concerne	les	postes	de	santé,	le	besoin	
total de couverture en chaîne de froid a été estimé pour 1 361 
formations sanitaires publiques, privées, confessionnelles 
et des services de santé des armées pour permettre aux 
populations de se rapprocher des services de vaccination. 

Au niveau régional, il existe 8 dépôts régionaux logés chacun 
dans les locaux de la Direction régionale de la santé, mais 
ils ne disposent d’aucune capacité en chaîne de froid pour 
lui permettre de jouer son rôle d’appui logistique au niveau 
intermédiaire.

objectifs du programme 
•	Assurer une offre de service de vaccination efficace sur 
l’ensemble	du	pays	et	spécialement	dans	les	communes/
préfectures à très faible performance.

•	Renforcer la chaîne de froid au niveau régional et 
opérationnel.

•	Garantir la qualité des vaccins à tous les niveaux.

•	Promouvoir la demande en services de vaccination pour 
favoriser un changement de comportement et l’adoption  
des pratiques.

réalisations 

Au niveau national 
Entre 2010 et 2018, des efforts importants ont été déployés 
pour la mobilisation des ressources financières et ont permis 
à la Guinée de bénéficier d’une subvention de GAVI pour 
le renforcement du système de santé (subvention RSS1) au 
cours de la période post-Ebola. De plus, en 2016, la Guinée a 
bénéficié de la nouvelle subvention RSS2 couvrant la période 
allant de juin 2017 à 2021 et visant à assurer une couverture 
équitable des services de vaccination tout en maintenant les 
acquis des subventions antérieures et du plan opérationnel 
du CCE OP. Depuis 2018, le PEV central n’a pas bénéficié du 
transfert de cash compte tenu des faiblesses relevées lors  
des différentes missions d’inspection, de contrôle et des audits 
indépendants qui concernent principalement la gestion 
financière et comptable. Fort de ces constats, le pays a 
élaboré un manuel de procédures qui a permis de renforcer les 
compétences de tous les comptables, la mise en place d’une 
assistance technique au niveau central et opérationnel visant 
l’amélioration de la gestion du PEV.

Le pays dispose d’une cartographie de la chaîne de froid  
avec l’acquisition entre 2016 et 2017 de 235 réfrigérateurs 
couvrant en partie les besoins des directions préfectorales 
sanitaires et des centres de santé. En 2018, 240 réfrigérateurs 
ont été achetés sur les fonds RSS2 alors que cette dépense  

 République de Guinée



FoCUS ProgrAmmATiqUe
•	Renforcement	de	la	vaccination	de	routine.
•	Plaidoyer/mobilisation	des	ressources.
•	Processus	d’élimination	du	tétanos	maternel	et	

néonatal.

ChAllengeS 
•	Non-maîtrise	du	dénominateur	impactant	la	qualité	

des données.
•	Paiement	du	cofinancement	de	l’État	pour	les	

nouveaux vaccins et son engagement dans la mise en 
place du CCE OP (Cold Chain Equipment Optimisation 
Platform) : le financement de la vaccination par le 
budget national de développement représente moins 
de 5 % du budget total du ministère de la Santé et 
est resté au même niveau depuis 2010, alors que les 
besoins pour renforcer le système de vaccination en 
place sont en augmentation.

•	Progrès	lent,	stagnation,	voire	recul	dans	la	réduction	
des privations des enfants en matière de vaccination.

•	Faible	implication	de	la	communauté	dans	la	gestion	
du programme PEV.

•	Renforcement	de	la	chaîne	de	froid	au	niveau	
opérationnel : dotation en équipements, construction 
d’abris pour le matériel de la chaîne de froid.

PArTenAireS D’exéCUTion
•	PEV
•	DRS/DPS
•	OSC
•	Collectivités	locales…

n’est pas programmée, entraînant un besoin financier de près de  
1 200 000 USD. Sur un besoin total de 1 361 équipements selon le 
plan de réhabilitation des structures de santé (postes de santé 
+ privées + confessionnelles, service de santé des armées), 848 
sont acquis (première année CCE OP), soit une couverture de  
62 %. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Guinée 
et la Banque islamique de développement (BID), le ministère de 
la Santé a commandé à travers l’UNICEF huit chambres froides 
positives de 10 m3 en 2015 dont l’installation a été retardée suite à 
l’insuffisance des fonds destinés à la construction des abris.

D’autre part, le pays a souscrit au processus d’élimination du 
TMN en 2020. Trois phases de campagne TMN sont en cours de 
mise en œuvre et le processus de revalidation est programmé 
au cours du premier trimestre de l’année 2020.

Au niveau opérationnel
La vaccination dans les sites fixes se déroule seulement au 
niveau des 413 centres de santé publics sur les 1 361 centres  
et postes de santé que compte le pays. La stratégie avancée 
couvre près de 27 % de la cible et s’applique dans tous les 
districts sanitaires selon les réalités du terrain alors que la 
stratégie mobile couvre près de 1 % de la cible globale et  
permet de desservir la population cible se trouvant dans les 
zones d’accès difficile.

En dépit de la mise en œuvre des plans stratégiques de 
communication à tous les niveaux (central et opérationnel), 
l’enquête de couverture vaccinale de 2016 indique un faible 
niveau	d’information	des	parents/gardiens	d’enfant	avec	
un impact faible des activités de communication sur les 
changements de comportement en faveur de la vaccination. 
Selon l’enquête, 47 % des enfants de 12 à 23 mois ne sont pas 
complètement vaccinés. Les raisons de la non-vaccination  
de ces enfants sont principalement le manque d’information  
(55,9 %) et le manque de motivation (26,9 %).

La	mise	à	contribution	de	l’initiative	pilote	«	40	communes	
de	convergence	»	:	l’existence	des	relais	communautaires	
jusqu’au niveau des villages est une opportunité pour atteindre 
les communautés les plus vulnérables. Cette approche 
permet de mieux connaître l’effectif des enfants non ou 
insuffisamment couverts par les services de vaccination grâce 
au dénombrement linéaire des enfants de 0 à 11 mois et des 
femmes enceintes. En 2018 et au cours du premier semestre de 
2019, 94 structures des 40 communes de convergence de santé 
ont été dotées en matériel de chaîne de froid pour un besoin 
total de 214 réfrigérateurs.
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Adama Ouedraogo, Chef Programme Santé, UNICEF Guinée, adouedraogo@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

Budget
Le	coût	global	d’un	enfant	complètement	vacciné	est	de	17	USD

Description  
des activités 

Besoins pour  
les cinq 

prochaines 
années  

(2018-2022)

Financement 
rSS2 

Besoins à mobiliser pour 2019 et les trois prochaines années  
(2020-2021)

Besoins  
couverts  

en 2018 et 2019 

Besoins  
restants  

pour 2019

Besoins  
pour 2020

Besoins  
pour 2021

Besoins  
pour 2022

Appui à la mise en œuvre 
des stratégies avancées et 
vaccination intensive dans  
les zones mal desservies 

2 500 000,00 $ 857 732,03 $ - 574 793,79 $ 574 793,79 $ 492 680,39 $ 

renforcement de la chaîne  
de froid au niveau opérationnel 
et régional

16 388 620,00 $ 10 936 345,00 $ 3 845 905,00 $ 1 1 606 370,00 $ 2 Non applicable Non applicable

Construction des abris des 
chambres froides au niveau 
régional (8 régions) 

250 000,00 $     - 250 000,00 $ Non applicable Non applicable Non applicable

renforcement des capacités 
en ressources humaines pour 
garantir la qualité des vaccins 

500 000,00 $ 343 252,00 $ - 156 748,00 $ Non applicable Non applicable

Promotion de la demande en 
services de vaccination 2 393 090,00 $ 1 534 517,00 $ - 343 429,20 $ 343 429,20 $ 858 573,20 $ 

ToTAl 22	031	710,00	$	 13	671	846,03	$	 4	095	905,00	$	 2	681	340,99	$	 918	222,99	$	 1	351	253,59	$	

1 Besoins à mobiliser sur le rSS2 ou les autres opportunités de financement.
2 Coûts additionnels pour couvrir les besoins des 40 communes de convergence. les besoins totaux se chiffrent à 214 réfrigérateurs et seulement 94 sont disponibles.
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SANtÉ COMMUNAUtAIrE
SAnTé

Situation actuelle
Le plan stratégique de santé communautaire du ministère de 
la Santé, les plans de développement des districts sanitaires, 
les plans de développement locaux des collectivités et les 
plans d’action opérationnels des structures sanitaires de 
base sont les instruments utilisés pour la mise en œuvre de la 
politique nationale de la santé communautaire. Cette mise 
en œuvre demande une implication et une participation à 
tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ainsi :

•	au	niveau	national, l’élaboration des normes et 
procédures, la planification stratégique et la coordination, 
l’orientation, la recherche et l’élaboration des différents 
messages, la production et l’harmonisation des supports 
Information, Éducation et Communication (IEC) et le suivi 
et l’évaluation sont sous la responsabilité de la Direction 
nationale de la santé communautaire et de la médecine 
traditionnelle ;

•	au	niveau	régional	et	préfectoral, les comités techniques 
régionaux et préfectoraux constituent les instances 
de coordination de la mise en œuvre et du suivi des 
interventions en santé communautaire. Ainsi, toutes les 

activités conformes au plan stratégique national sont 
intégrées dans les plans de travail annuels régionaux et des 
districts ;

•	au	niveau	communautaire, l’implication et la participation 
des communautés à l’identification et à la gestion de 
leurs problèmes de santé sont fortement encouragées à 
travers les conseils communaux et l’organisation de forums 
communautaires. Les comités de santé et d’hygiène des 
communes, appuyés par le personnel de santé et les 
autorités des collectivités locales, assurent la coordination 
pour garantir l’implication effective des communautés à 
toutes les étapes du processus de planification, de mise 
en œuvre et de suivi des activités en faveur de la santé 
communautaire.

Le paquet de services intégrés développé par les agents 
de santé communautaire pour renforcer les progrès vers la 
couverture sanitaire universelle contient :

•	paquet	promotionnel	intégré	;

•	paquet	préventif	intégré	;

•	paquet	curatif	:	prise	en	charge	intégrée	des	maladies	du	
nouveau-né et de l’enfant (PCIMNE) ;

•	recensement	des	ménages	;

•	surveillance	des	maladies	à	potentiel	épidémiologique.

Les modalités de rémunération ou de motivation, tenant 
compte des critères de performance et du SMIG, ont été 
définies comme suit : 

•	1	200	000	GNF	par	mois	pour	l’agent	de	santé	
communautaire (ASC) ;

•	450	000	GNF	par	mois	pour	le	relais	communautaire	(RECO)	;

•	un	ASC	doit	superviser	10	RECO	;

•	un	RECO	doit	couvrir	650	personnes,	soit	une	moyenne	de	93	
ménages.

L’objectif final est l’intégration et la rémunération de ces 
agents par la fonction publique locale à travers le conseil 
communal.
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FoCUS ProgrAmmATiqUe
1. le renforcement de la gouvernance des institutions 

locales de santé. Ce renforcement des institutions du 
système de santé communautaire se fera à travers : 
•	 le	renforcement	du	leadership,	du	partenariat	et	de	la	

gouvernance locale en matière de santé ; 
•	 la	promotion	d’un	système	de	financement	sécurisé	et	

pérenne de la santé communautaire pour minimiser les 
risques financiers ; 

•	 le	renforcement	des	capacités	des	acteurs	
communautaires en planification, mise en œuvre et 
suivi/évaluation des services de santé communautaire. 

2.	L’amélioration	de	la	performance	du	système	de	santé	
communautaire. le renforcement de la fondation du 
système communautaire se fera à travers : 
•	 le	renforcement	des	services	de	santé	communautaire	

en vue d’accroître la disponibilité et l’accessibilité à des 
prestations de santé de qualité ; 

•	 le	renforcement	des	dispositifs	de	promotion	de	la	
santé et de protection sociale contre les risques des 
maladies au sein des communautés ; 

•	 le	développement	des	mécanismes	de	mobilisation	et	
de fidélisation des prestataires communautaires ;

•	 le	renforcement	de	l’approvisionnement	en	
médicaments et autres produits de santé, en outils de 
gestion et en technologies médicales ;

•	 le	renforcement	du	système	d’information	sanitaire	et	
de recherche-action au niveau communautaire.

3. la contribution à l’autonomisation des groupes 
vulnérables,	en	particulier	les	femmes	et	les	jeunes.	 
la transformation du système de santé communautaire 
se fera à travers : 
•	 le	soutien	à	l’autonomisation	des	femmes	et	des	jeunes	

au moyen d’activités génératrices de revenus ; 
•	 la	promotion	de	la	participation	citoyenne	aux	

activités de santé dans le cadre du développement 
communautaire ; 

•	 le	renforcement	des	capacités	en	dialogue	social	et	en	
santé au niveau communautaire. 

ChAllengeS 
•	L’insuffisance	des	ressources	et	la	faible	mobilisation	des	

ressources domestiques.
•	La	rupture	récurrente	des	médicaments	et	outils	de	

gestion.

PArTenAireS D’exéCUTion
•	Ministères	:	Santé,	Administration	territoriale	et	

Décentralisation, Enseignement technique professionnel 
et Emploi, Action sociale, Jeunesse et Emploi jeune, 
Économie et Finance, Fonction publique, Secteur privé.

•	ONG/OBC/OSC.
•	OMS,	UNFPA,	ONUSIDA,	UNOPS,	UNDP,	OIM,	PAM,	FAO.

objectifs du programme 
objectif général 
Améliorer l’état de santé des populations au sein des 
collectivités locales.

objectifs stratégiques 
•	Renforcer	la	gouvernance	des	institutions	locales	de	santé.
•	Améliorer	la	performance	du	système	de	santé	

communautaire.
•	Contribuer	à	l’autonomisation	des	populations	vulnérables,	

en particulier les jeunes et les femmes.

réalisations 

Au niveau stratégique
•	Cartographie des agents de santé communautaire.

•	Révision et validation des documents de politique et de 
stratégie de santé communautaire.

•	Diffusion des documents à tous les niveaux.

•	Lancement national dans les 40 communes de 
convergence (CC).

•	Auto-analyse du système d’information de santé 
communautaire.

Au niveau opérationnel
•	Approvisionnement et équipement des ASC et RECO en 

médicaments et outils de gestion.

•	Lancement régional dans les 40 CC.

•	Formation des formateurs régionaux.

•	Formation des ASC et RECO.

 République de Guinée



Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Adama Ouedraogo, Chef Programme Santé, UNICEF Guinée, adouedraogo@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry

Coût unitaire des interventions essentielles en santé communautaire
Avec un besoin annuel estime à 1 963 918 USD, 40 communes sont couvertes pour une population estimée à 1 479 453 habitants. 
Ainsi, toutes les conditions seront en place pour assurer l’offre de services intégrés de santé, nutrition, WASH, éducation et 
protection. Pour l’essentiel, les fonds permettront de protéger au moins 50 034 enfants qui risquent de mourir de pneumonie et 
575 103 enfants risquant de mourir des conséquences de la diarrhée. Ces fonds seront aussi une opportunité de promouvoir les 
pratiques familiales essentielles au sein des 40 communes.

item Prix unitaire ($) Besoin annuel pour Total ($)

Supervision intégrée 6 932 12 supervisions 83 184

Salaire des ASC et rECO 180 190 ASC et 1 855 rECO 1 395 295

Équipement en outils de gestion des ASC et rECO 4 686 40 communes 187 440

Équipement en médicaments des ASC et rECO 7 450

40 communes  
(soit une prise en charge annuelle de 50 034 
cas attendus de pneumonie et de 1 435 458 

épisodes diarrhéiques)

298 000

ToTAl 1 963 919

 République de Guinée
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hamidou Maiga, Chef Programme Eau, Hygiène et Assainissement, hmaiga@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry
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EAU,	HyGièNE	 
eT ASSAiniSSemenT

Situation actuelle
La	Guinée,	appelée	«	château	d’eau	de	l’Afrique	
occidentale	»,	est	le	pays	le	mieux	arrosé	de	la	région	ouest-
africaine. Cependant, cela contraste avec la crise de la 
disponibilité de l’eau potable qui touche le pays aussi bien en 
milieu rural qu’en milieu urbain. Sur la base des indicateurs 
du Joint Monitoring Programme (JMP) 2017, environ 67 % des 
foyers guinéens ont accès à des services basiques d’eau 
potable, dont 88 % en milieu urbain et seulement 55 % en 
milieu rural. Au rythme actuel de progression des indicateurs 
en matière d’eau (moins de 1 % par an), la Guinée ne sera pas 
au rendez-vous de 2030 pour l’accès universel à des services 
durables d’eau potable.

La situation en matière d’assainissement et d’hygiène 
demeure également très préoccupante : plus de 78 % de 
la population n’a pas accès à l’assainissement de base et 
environ 15 % de la population continue à déféquer à l’air libre. 
Cette situation, combinée à un environnement insalubre, 
crée les conditions de départ d’épidémies potentielles avec 
des conséquences sur la mortalité et le développement 
socioéconomique.

Selon les statistiques du ministère de l’Éducation 2016-
2017, 64 % des écoles n’ont pas accès à un système 
d’approvisionnement en eau et 2 345 écoles ne disposent pas 
de latrines du tout. Pendant la crise d’Ebola, plus de 80 % des 
écoles étaient équipées de dispositifs de lavage des mains, 
mais le lavage des mains pendant les périodes critiques n’est 
toujours pas pratiqué dans la plupart des écoles.

Concernant les centres de santé, environ 31 % ne disposent 
pas d’un point d’eau amélioré et 8 % ne disposent 
pas d’installations d’assainissement améliorées. Très 
peu de centres de santé disposent du kit d’hygiène et 
d’assainissement. Ces déficiences mettent en péril leur 
capacité à fournir des services de qualité, tels que les 
accouchements au sein des maternités.

objectifs du programme 
D’ici 2022, les femmes, les enfants et les jeunes des 
communes cibles disposent d’un accès équitable, durable 
et abordable à l’eau potable, à un assainissement adéquat, 
à un environnement assaini, et améliorent leurs pratiques 
d’hygiène.

réalisations 

Au niveau stratégique
•	Soutien à la coordination du secteur EHA.

• Soutien à l’élaboration d’une feuille de route pour la fin  
de la défécation à l’air libre en Guinée à l’horizon 2025.

• Assistance technique au gouvernement pour le suivi des 
engagements dans le cadre de l’AfricaSan et du SWA 
(Assainissement et eau pour tous).

• Poursuite du plaidoyer pour la mise à l’échelle du pacte  
de durabilité et la conduite de contrôle annuel de durabilité 
des interventions menées dans le secteur EHA.

• Poursuite du plaidoyer pour l’accroissement du budget 
national de l’État affecté au secteur EHA.
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FoCUS ProgrAmmATiqUe
•	Gouvernance	dans	le	secteur	Eau,	Hygiène	et	

Assainissement :
- réviser la stratégie du service public de l’eau ;
- élaborer la stratégie de WASH en milieu scolaire et de 

gestion des menstrues ;
- mobiliser des ressources domestiques ;
- renforcer la coordination du secteur.

•	Mettre	fin	à	la	défécation	à	l’air	libre	et	améliorer	les	
pratiques	d’hygiène	et	d’assainissement	:
- élaborer une feuille de route pour mettre fin à la 

défécation à l’air libre ;
- mettre en œuvre l’approche commune assainie ;
- promouvoir le marketing de l’assainissement.

•	Améliorer	l’accès	durable	et	équitable	à	l’eau	potable	:
- développer des approches innovantes pour 

l’alimentation en eau potable ;
- mettre en place un dispositif communal de 

maintenance.

•	Améliorer	les	services	EHA	dans	les	institutions	:
- promouvoir l’accès universel aux services EHA dans 

les institutions (écoles et centre de santé).

ChAllengeS 
•	Mauvaises	pratiques	d’hygiène	et	d’assainissement.
•	Entretien	et	maintenance	des	pompes.

PArTenAireS D’exéCUTion
•	Ministère	de	l’Hydraulique	et	de	l’Assainissement,	

ministère de l’Éducation, ministère de la Santé, 
ministère de l’Administration du territoire, les ONG, le 
secteur privé.

Au niveau opérationnel
•	Appui à la mise en œuvre de la feuille de route pour la fin  

de la défécation à l’air libre en Guinée à l’horizon 2025  
(près de 4 000 villages FDAL).

• Appui à la professionnalisation des forages manuels 
en partenariat avec les opérateurs privés et les écoles 
professionnelles.

• Appui au développement du paquet de services EHA dans  
les écoles et les centres de santé.

• Amélioration de l’accès à l’eau, l’hygiène et l’assainissement 
dans les communautés rurales et périurbaines les moins 
desservies avec focalisation sur 40 communes de 
convergence.

•	Appui	au	dispositif	de	suivi/évaluation	du	secteur	de	l’eau	 
et de l’assainissement.

L’absence d’accès approprié à l’eau, à l’assainissement et à 
l’hygiène constitue une urgence silencieuse pour les enfants 
de Guinée. En milieu rural, l’UNICEF assure le leadership 
pour la promotion de l’hygiène, de l’assainissement et de 
l’approvisionnement en eau, avec comme horizon de mettre 
à l’échelle nationale la stratégie de l’Assainissement total 
piloté par la communauté (ATPC). L’UNICEF se focalise sur 40 
communes vulnérables de convergence et vise à atteindre 
l’accès universel à l’eau et à l’assainissement en milieu rural 
et dans les institutions (écoles et centre de santé).
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Contacts UNICEF
Pierre Ngom, Représentant de l’UNICEF en Guinée, pngom@unicef.org 

Hamidou Maiga, Chef Programme Eau, Hygiène et Assainissement, hmaiga@unicef.org
UNICEF Guinée Coleah, Corniche Sud B.P 222, Conakry
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EAU,	HyGièNE	 
eT ASSAiniSSemenT

Coût unitaire de chaque item de la thématique 

item Prix unitaire

Coût d’un forage équipé de pompe pour un village de 300 personnes 12 000 USD

Coût d’un forage manuel équipé de pompe pour un village de moins de 300 personnes 4 000 USD

Coût d’une latrine scolaire à deux cabines 3 000 USD

Coût d’une latrine dans un centre de santé avec deux cabines et une douche 4 000 USD

Coût pour atteindre l’état FDAl dans un village de 300 personnes 500 USD

Coût moyen d’un kit d’hygiène et d’assainissement 8 USD

Budget

Domaines
Budget 2019 (USD) Fonds à rechercher (USD) Total  

à rechercher 
(USD)Disponible Besoins 2020 2021 2022

Gouvernance du secteur 90 000 50 000 100 000 100 000 50 000 300 000

Promotion de l’hygiène  
et de l’assainissement 700 000 200 000 950 000 900 000 300 000 2 350 000

Accès équitable et durable  
à l’eau potable 700 000 200 000 1 150 000 950 000 300 000 2 600 000

EHA dans les institutions 500 000 200 000 700 000 600 000 250 000 1 750 000

ToTAl 1 990 000 650 000 2 900 000 2 550 000 900 000 7 000 000
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