
Update on the context and situation of children
En 2020, la Guinée a subi une crise  sanitaire et socio-économique sans précédent liée à la COVID-19. 
Le premier cas fut enregistré le 12 mars 2020. L'état d'urgence sanitaire déclaré le 30 mars 2020 fut 
suivi de mesures pour contenir la propagation de la COVID-19 et en réduire l’impact socio-
économique. 
  
Ces mesures, comme le renforcement des capacités de prise en charge, le confinement partiel et les 
restrictions des déplacements, ont été relativement efficaces pour ralentir la progression de la 
pandémie. En  fin 2020, la Guinée avait un total cumulé de 13.784 cas, 81 décès  hospitaliers et 13.153
 guérisons. Même si le nombre de cas continue  d’augmenter, il y a un espoir de renverser la tendance 
avec le démarrage de  la vaccination contre la COVID-19 en Guinée le 30 décembre 2020.
  
Certaines mesures ont exacerbé les défis  systémiques existants dans le pays, avec des répercussions 
sur le tissu  économique et les conditions de vie des ménages. Plus de 80% des entreprises  ont connu 
une réduction ou cessation d’activités, avec des conséquences  négatives sur l’emploi et le revenu des 
ménages, surtout ceux dirigés par les  femmes - dont 54,7% ont perdu tout ou partie de leurs revenus. 
Le secteur  minier a cependant été relativement épargné et constitue un espace de  résilience et 
d’opportunité pour ces types de crises
  
La situation des enfants en Guinée, déjà inquiétante,  s’est aggravée en 2020. En 2019, 41,8% de la 
population était pauvre, 72% des  enfants guinéens souffraient de pauvreté multidimensionnelle. 
L’enquête démographique et de santé (EDS) de 2018 montrait déjà une stagnation de la mortalité  
néonatale et infantile, avec respectivement 32 et 67 décès pour 1.000  naissances vivantes. La 
couverture vaccinale complète s’était détériorée, et n'était  que de 24% chez les enfants âgés de 12 à 23
 mois. En 2018, le retard de croissance touchait 30% des enfants de moins de cinq ans, et seuls six 
enfants (6-11 ans) sur dix fréquentent l’école primaire. Le taux d’accès à l’eau potable était  de 79% et 
l’accès aux installations sanitaires de 52%. 
  
L’environnement opérationnel de l’UNICEF  a été affecté. L’accès aux différents services sociaux a 
été limité pour une  partie importante de la population : 21% et 11% des ménages guinéens ont  eu des 
difficultés d’accès respectivement à l’eau potable et aux  installations d’assainissement externes. La 
COVID-19 a fortement affecté les  enfants guinéens en termes d'accès à certains services sociaux de 
base. Au total, 2.895.830 enfants ont vu leur éducation interrompue par la fermeture temporaire des 
écoles, et les approches d'apprentissage en ligne et par la télévision n’ont bénéficié qu’à une minorité, 
excluant les enfants pauvres et ceux n’ayant pas accès à internet et à la télévision. Dans un pays qui 
compte déjà 1,5 millions d’enfants en dehors du système éducatif, le risque d’une  interruption 
définitive de la scolarisation reste élevé, surtout pour les  filles - plus susceptibles d’être victimes de 
mariage et grossesses précoces.
  
L'étude d'impact socio-économique indique que pour 30% et 34% des ménages, la COVID-19 a réduit 
l’accès des enfants respectivement aux services de santé et à la vaccination (baisse de 19% des taux de 
fréquentation), dans un contexte de  superposition de multiples épidémies en cours (Polio, rougeole). 
Pour 14%  des ménages, l’enregistrement des enfants à l’état civil a été affecté. La  violence contre les 
femmes et les enfants a augmenté de 20% en raison de la  pandémie, exacerbant une situation déjà 
alarmante dans un pays où la violence  - y compris la violence sexuelle - est assez répandue.
  
Au niveau de l’environnement macro-économique, la croissance du PIB - qui était de 6,2% en 2019 - 
est attendue à 1,4% en 2020 dans le meilleur des cas, voire même de -1,8%. Cette récession a affecté 
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de  manière disproportionnée ceux qui étaient déjà les plus vulnérables : pauvres, femmes et enfants. 
En 2020, on peut présumer une hausse du taux de pauvreté, remettant ainsi en cause les améliorations 
constatées ces dernières années. 
  
Pour limiter l’impact socio-économique de la pandémie dans un pays où seulement 3% de la 
population bénéficie d’une couverture sociale, le Gouvernement a élaboré et mis en œuvre un 
programme de riposte et de solidarité de 370 millions $US. Ces fonds ont couvert, entre autres, la  
sensibilisation et la distribution de kits de protection, les transferts  monétaires pour 1,6 millions de 
guinéens, la gratuité de l’eau et l’électricité pendant 3 mois. 
  
Selon les projections de l’Institut National de la Statistique, en 2020 les 6.405.770 enfants (0-18 ans) 
du pays représentaient environ 51% de la population totale - dont 21,6% d’adolescents. Le taux de 
chômage plus élevé chez les jeunes alimente un flux grandissant de  migrations irrégulières vers 
l’Europe à la recherche de meilleures opportunités. Cette population jeune a aussi alimenté les 
mouvements sociaux qui ont émaillé les 3 élections en 2020 : législatives (mars), référendaires  (juin) 
et présidentielles (octobre). Les mesures conservatoires prises par  l’Etat après les présidentielles - telle 
que la suspension des décaissements du Trésor Public - ont eu un impact sur les financements des 
partenaires en faveur des services sociaux de base. 
  
La pandémie a renforcé les inégalités  sociales existantes et fragilisé davantage les acquis enregistrés 
dans l’Agenda 2030 pour le développement durable. En 2020, la Guinée n’est pas en bonne voie pour 
réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD), dont quasiment tous sont au rouge. La 
COVID-19 a négativement impacté les efforts du  Gouvernement pour renforcer la promotion, la 
protection et la réalisation du  droit des populations au développement (ODD 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 16), la 
participation effective des citoyens, astreints au confinement et aux efforts quotidiens de résilience 
(ODD 5, 10, 16). Enfin, elle a ralenti la solidarité  internationale nécessaire pour soutenir la continuité 
des services sociaux de  base (ODD 17). 
  
Enfin, il faut noter que 2020 est une année particulière pour la Guinée en termes de développement de 
politiques socio-économiques. Elle  marque la fin du Plan National de Développement Economique et 
Social (PNDES) 2016-2020, et jette les bases de l’élaboration du deuxième PNDES 2021-2025. Le 
démarrage de l'Analyse Commune de Pays pose les jalons du premier Cadre de  Coopération des 
Nations Unies pour le Développement Durable (UNSDCF).

Major contributions and drivers of results
L’année 2020 a été marquée par  la lutte contre la COVID-19. L’UNICEF a rapidement réorienté ses 
priorités,  ses ressources, ses capacités et ses cibles programmatiques pour soutenir le Gouvernement  
au niveau stratégique et opérationnel, et focalisé ses interventions dans les  40 communes de 
convergence (CC). Cette reprogrammation a permis à l’UNICEF  d’appuyer la continuité des services 
et de progresser dans les 6 résultats  clés sur lesquels il s’est engagé, les Objectifs de Développement 
Durable  (ODD), le Plan cadre des Nations Unies pour l'Aide au Développement (PNUAD) et  le Plan 
National de Développement Economique et. Social (PNDES) 2016-2020  comme présentés ci-dessous.
  
Chaque enfant survit et  s’épanouit (ODD 3/PNUAD 3.1/PNDES 4.2)
  
Membre des instances de  coordination du dispositif national de lutte contre la COVID-19, co-
président  de l’axe stratégique « Communication des Risques et Engagement  Communautaire » et 
acteur majeur dans l’appui au gouvernement, l’UNICEF  a contribué à l’élaboration du plan national 
de riposte, de la stratégie  nationale de communication et du plan de déploiement de la vaccination 
contre  la COVID-19. Avec l’appui de la Banque Mondiale, l’UNICEF a facilité  l’acquisition 
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d’ambulances, de véhicules, d'équipements de protection  individuelle et de kits d’hygiène. Ainsi, 4,9 
millions de personnes ont été  touchées par les messages de prévention véhiculés par les relais  
communautaires, les associations de jeunes et de femmes, et les médias  traditionnels et sociaux. 
  
Au niveau du résultat clé  sur la vaccination, l’appui et le plaidoyer de l’UNICEF ont influencé : 
- L’adoption du plan de relèvement du Programme Elargi de Vaccination et de  la continuité des 
services de santé dans le contexte de la COVID-19, la  signature des notes circulaires pour la gratuité 
de la vaccination,  l’affectation des crédits pour les services de vaccination et la prise en  charge des 
agents de santé communautaire dans le budget national.
- L’accès et l’offre des services essentiels avec la fourniture de services  sécurisés de vaccination grâce 
aux financements de GAVI.  
- La demande en vaccination dans les districts peu performants, dont  certains également affectés par la 
superposition d’épidémies de rougeole et  de poliomyélite. L’UNICEF y a appuyé la vaccination 
contre la poliomyélite  pour 1.262.178 enfants de moins de cinq ans (105.7% taux de couverture) et  
entamé celle contre la rougeole.
  
Les résultats de la  vaccination restent stationnaires en 2020. Selon les données administratives,  
339.185 nourrissons de 0-11 mois ont reçu leur troisième dose du vaccin  pentavalent, contre 336.997 
en 2019 (maintien du taux de couverture à 90%) -  mais les différences avec les données de WUENIC 
persistent (taux de  couverture de 47% en 2019). 31 sur 38 (soit 82%) des districts ont un taux de  
couverture vaccinale d’au moins 80% en Penta 3 (contre 87% en 2019). 90% des  CC ont un taux 
d’abandon <10% - contre 62,5% en 2019. 
  
Le recul de la couverture  vaccinale est lié à pandémie, avec les fortes pressions sur les services, la 
peur  de contracter le virus de la COVID-19, les contraintes économiques et la  réduction de la 
fréquentation des services de vaccination, autant de facteurs  susceptibles de s’accentuer en 2021 avec 
l’introduction de la vaccination  contre la COVID-19. Le renforcement de l’intégration de la riposte 
COVID-19  aux autres secteurs de la santé en 2021 atténuerait ce risque.
  
Le résultat clé sur la  prévention du retard de croissance connait des progrès. L’appui de  
l’UNICEF en 2020 a permis au Ministère de la Santé de fournir deux doses de  vitamine A à 2.463.217
 enfants de 6-59 mois (54% de filles). Dans les 40 Communes  de Convergence, la focalisation sur les 
plus vulnérables a permis de tripler  le nombre d’enfants bénéficiant directement de la stratégie de 
fortification  alimentaire à domicile : 330.593 enfants (contre 104.826 en 2019). 228.742  gardiens 
d’enfants dont 70% de femmes (contre 371.931 en 2019) ont été  sensibilisés sur les pratiques 
optimales d’alimentation des jeunes enfants. 74.640  enfants ont été traités pour malnutrition aiguë 
sévère (MAS), contre 35.338 en 2019. Ces performances s’expliquent  par le passage à l’échelle de la 
prise en charge de la MAS grâce à l’appui de  l’UNICEF, de la Banque Mondiale, de l’USAID et du 
Fonds Français MUSKOKA,  couplé à une allocation de 1.350.000 US$ du Gouvernement pour 
l’achat  d’intrants nutritionnels. 
  
Pour maximiser ses résultats  et son efficience, l’UNICEF a renforcé les stratégies d’intégration et la  
multisectorialité, inscrivant ses interventions dans le cadre général du  renforcement des systèmes 
institutionnels et communautaires. Dans le domaine  de la santé reproductive, l’appui à l’intégration 
des services adaptés aux  adolescents/jeunes a permis de toucher 42.009 adolescents/jeunes. 4.375  
nouvelles femmes enceintes sur 7.082 attendues (61%) ont été dépistées et  mises sous ARV (contre 
4.196 sur 6.455 (65%) en 2019) grâce à l’intégration  de 27 structures additionnelles dans le dispositif 
de Prévention de la  Transmission Mère-Enfant du VIH. En santé communautaire, l’appui de 
l’UNICEF  aux 1.855 Relais et 190 Agents de Santé Communautaires dans les 40 CC a  favorisé 
l’accès aux services de santé, le traitement de la pneumonie et de  la diarrhée en faveur respectivement 
de 17.144 et 11.468 enfants. Le paquet  intégré des relais et agents de santé communautaires leur a 
permis de  promouvoir l’engagement communautaire et de fournir des services de  nutrition, éducation, 
protection et eau-hygiène-assainissement.
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Chaque enfant apprend (ODD  4/PNUAD 3.3/PNDES 4.3)
  
En raison de la longue durée  de fermeture des écoles due à la COVID-19, les investissements de 
l’UNICEF  ont davantage contribué au résultat clé sur l’accès et le maintien, et moins  au résultat clé 
sur les résultats d’apprentissage sur lequel l’UNICEF s’était  engagé. L'UNICEF a aidé le Ministère de 
l'Education (MENA) à soumettre son  plan d'intervention COVID-19 et obtenir une subvention de 7 
millions $US du  Partenariat Mondial pour l’Education. Ce partenariat a permis à 1,8 millions  d'élèves 
(sur 2,9 millions), surtout ceux des zones difficiles d’accès, sans  télévision ni internet, de bénéficier de 
la continuité des apprentissages, des  matériels d'auto-apprentissage et des programmes éducatifs à 
distance. Cet  appui a aussi permis la réouverture sécurisée de 14.326 établissements  scolaires et le 
renforcement des capacités de 13.634 acteurs éducatifs en  gestion de la pandémie. 
  
En 2020, les progrès du  résultat clé sur les résultats d’apprentissage ont été limités : seuls  45% et 
32% des élèves en fin de scolarité en 2019 avaient les compétences  suffisantes respectivement en 
lecture et mathématiques. Les résultats des  examens nationaux en 2019 indiquaient des taux de 
réussite de 44% au primaire  (CEE) et au collège (BEPC). En 2020, l’interruption des cours a impacté  
négativement les acquisitions et les résultats aux examens nationaux sont  respectivement de 53% et 
33%.  
  
L’UNICEF a aidé le MENA à renforcer  l’environnement favorable avec le démarrage effectif du 
Programme Décennal de  l’Education en Guinée (ProDEG 2020-2029) adopté en 2019, et la signature  
d’une convention bilatérale UNICEF-MENA pour financer le Fonds Commun de  l'Education. Grâce 
au plaidoyer de l’UNICEF et des autres bailleurs, le  Gouvernement s’est engagé à relever à 20% le 
budget de l’éducation pour 2021.  Ces avancées traduisent une plus grande appropriation et 
redevabilité du  Gouvernement. 
  
En ce qui concerne l’accès à  une éducation de qualité, l’UNICEF a soutenu dans les 40 CC le 
renforcement  des capacités de 525 directeurs d’école en leadership pédagogique et  administratif, et a 
doté 87.000 apprenants (100% de la cible) en matériels  d’apprentissage. Considérant l’importance de 
l’éducation préscolaire dans le  développement des compétences fondamentales, et le faible taux de  
préscolarisation (15,6%) en Guinée, l’UNICEF a poursuivi son appui à ce  sous-secteur : prise en 
charge financière de 90 éducateurs, suivi  médical des enfants dans 90 centres d’encadrement 
communautaires, mobilisation  des communautés pour renforcer le préscolaire en milieu rural, et 
renforcement  des compétences de base de 79 éducateurs.
  
Pour améliorer la rétention  et la réussite scolaire des filles, les Standards en Eau-Hygiène-
Assainissement  en Milieu Scolaire, incluant la gestion des menstrues, ont été validés. Le  programme 
de protection sociale - initié en 2019 via les bourses scolaires et  bénéficiant à 980 élèves vulnérables 
(507 filles) du premier cycle secondaire  a été poursuivi. Cette initiative est restée pertinente car la 
fermeture des  écoles a augmenté le risque pour de nombreux enfants, surtout les filles, de  ne pas 
retourner à l’école.
  
Chaque enfant est protégé  contre la violence et l’exploitation (ODD 3, 5, 10, 16/PNUAD 
3.4/PNDES 5.2)
  
La COVID-19 a entrainé une  augmentation des violences dans les ménages et sur les enfants, favorisé 
des  stratégies néfastes de survie des ménages (travail des enfants, exploitation  sexuelle, mariages 
d’enfants) et la baisse de fréquentation des services de  protection. Le plaidoyer du groupe de travail de 
protection de - l’enfant  dont l’UNICEF est le chef de file - a permis au Gouvernement d’assurer la  
continuité des services de protection et de l’état civil. Ainsi, 887 acteurs  (295% de la cible) ont suivi 
les formations en ligne sur les violences basées  sur le genre et la protection contre les actes 
d'exploitation et d'abus  sexuels, 1.487 personnes affectées par la COVID-19 ont reçu une prise en  
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charge psychosociale. Les services de prise en charge alternative ont touché 672  enfants (84% de la 
cible) - dont 173 enfants en conflit avec la loi (49% de  la cible).
  
Malgré la pandémie, et grâce  à l’appui et au plaidoyer de l’UNICEF, des progrès ont été réalisés pour 
le résultat  clé sur le mariage des enfants, à la fois au niveau de l’environnement  favorable qu’en ce 
qui concerne l’accès aux services : promulgation de  la loi portant code de l’enfant, élaboration et mise 
en œuvre du plan  d’action pour mettre fin au mariage d’enfants. Avec l’implication des  structures 
scolaires et communautaires de jeunes, 19 330 filles adolescentes (97%  de la cible) ont reçu des 
services liés aux mariages d’enfants. Dans 38 CC,  l’appui a continué sur la mise en œuvre du 
protocole sur la protection des  enfants
  
De réelles avancées ont été  notées pour le résultat clé sur l’enregistrement des naissances. 
L’arrêté sur l’interopérabilité entre la  santé et l’état civil signé en 2019 par les Ministres de la Santé et 
de  l’Administration du Territoire a facilité en 2020 la collaboration  multisectorielle pour la prestation 
de services d'enregistrement des  naissances dans les deux secteurs. Le passage à l’échelle de 
l’interopérabilité  santé/état civil se traduit par son application dans la majorité des communes  du 
pays, avec pour résultats 135.695 enfants enregistrés à l’état civil (90%  de la cible). Dans les 
Communes de Convergence, 83% de la cible de 30.253  enfants disposent d’acte de naissance.
  
Une étape importante a été  franchie dans l’appui aux enfants en conflit avec la loi, avec la mise en  
place, grâce à l’UNICEF, du Bureau de Consultation Gratuite au sein du  Barreau de Conakry, au 
tribunal pour enfants et autres juridictions  décentralisées en charge des mineurs, pour assister les 
enfants devant les  juridictions. Cet appui a permis de prendre en charge 1.803 enfants (752  filles) 
victimes de violences (72% de la cible).
  
Chaque enfant vit dans un  environnement sûr et propre (ODD 6, 7, 11/PNUAD 3.2/PNDES 4.4, 
7.1)
  
En réponse à la COVID-19,  l'UNCEF a mis en place un groupe technique WASH au niveau national 
et dans trois  régions. Cette synergie a permis de fournir de l'eau potable dans les 4  principales 
structures de prise en charge des cas. Grâce à l’appui de l’UNICEF,  276.270 personnes (140.898 
femmes et 132.610 enfants) ont reçu des kits  d'hygiène essentiels dans les communautés vulnérables, 
et 1.302.749 d’élèves et  enseignants de 5.339 écoles ont reçu des kits d'hygiène pour une réouverture  
sécurisée des écoles.
  
En ce qui concerne le résultat  clé sur la fin de la défécation à l’air libre (FDAL), l'UNICEF et les  
partenaires au développement ont appuyé le Ministère de l’Hydraulique et de  l’Assainissement 
(MHA) dans le renforcement de l'environnement favorable. On note  ainsi l’adoption d’une feuille de 
route nationale adaptée aux réalités de la  Guinée visant la FDAL d'ici 2027, avec une contribution de 
l’Etat de 20% du  budget. L’UNICEF a aussi accompagné le MHA dans la décentralisation au niveau  
régional, de l’assainissement total piloté par la communauté. En outre,  l'UNICEF a soutenu 
l’assainissement, avec la construction/réhabilitation de plus de 8.000 latrines hygiéniques  accessibles 
aux enfants et aux personnes handicapées dans les communautés, et de blocs de latrines séparées  
(garçons/filles) accessibles aux élèves handicapés dans 31 écoles rurales (103%  de la cible). Au total, 
200.515 personnes additionnelles (115% de la cible) -  dont 102.263 femmes et 96.248 enfants - issues 
de 1.014 communautés rurales  vulnérables, et 6.904 élèves (2.897 filles), vivent dans un 
environnement  exempt de défécation à l’air libre dans 5 régions du pays. Ces résultats  attestent 
d’avancées notables sur le résultat clé relatif à la FDAL.
  
L'UNICEF, en partenariat avec  le Service National des Points d’Eau, a renforcé l'accès à l’eau de 
qualité  au niveau sous-national, en soutenant la construction de forages équipés de  pompes manuelles 
et d’adductions d’eau solaire dans les communautés rurales et  les écoles. Cela a permis à 20.065 
personnes additionnelles (10.243 femmes et  9.632 enfants) d'avoir accès à de l'eau potable. 
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Enfin, pour contribuer à  atténuer les effets du changement climatique, l’UNICEF a, avec l’appui de la  
Banque Mondiale, soutenu la réalisation des études de faisabilité de 81  systèmes solaires d’adduction 
d’eau dans des structures sanitaires.
  
Chaque enfant a les mêmes  chances de réussir dans la vie (ODD 16/PNUAD 3.4/PNDES 5.3)
  
Dans le cadre de la réponse à  la COVID-19, l’UNICEF a appuyé la réalisation de l’étude sur l'impact  
socio-économique de la COVID-19. Cette étude a aidé le Gouvernement à affiner  son programme de 
riposte et de solidarité. 
  
Dans le domaine de la  protection sociale, l’appui conjoint UNICEF/PAM/OMS a permis d’identifier 
et d’intégrer  50.000 ménages vulnérables dans le Registre Social Unifié du Fonds de  Développement 
Social et de Solidarité, qui ont ainsi pu bénéficier des appuis  pour faire face à la COVID-19. 
  
Dans le renforcement de la  décentralisation et la transparence dans la gestion des ressources locales,  
l’UNICEF a démarré dans 4 communes la modélisation d’une approche pilote sur  leur responsabilité 
sociale, leur rôle dans le suivi des services publics  locaux et la mobilisation des ressources 
domestiques.
  
Appui aux Programmes
  
En 2020, année charnière pour  l’UNICEF, la revue à mi-parcours du Programme de Coopération 2018
-2022 a  permis un repositionnement stratégique pour mieux répondre aux besoins des  enfants. Les 
services d'achat et d’approvisionnement de l’UNICEF sont restés  un pilier central dans la réponse à 
COVID-19, et ont pu s’adapter aux  difficultés liées à une forte demande mondiale alliée à la fermeture 
des  ports et aéroports. 
  
Pour tirer profit de la force  des entreprises en faveur des enfants, l’UNICEF a initié le Partenariat  
Africain pour l’Enfant pour mobiliser des ressources internes publiques et  privées, dont les opérateurs 
de téléphonie mobile qui ont soutenu la célébration  de la Journée Mondiale de l’Enfance.
  
En ligne avec le « Duty  Of Care », plusieurs initiatives de bien-être du personnel ont été mises  en 
œuvre pour assurer la continuité des programmes en toute sécurité. Le personnel  a bénéficié de 
soutien pour le télétravail, un entretien individualisé avec  le Représentant, un accompagnement en cas 
d’affection par la COVID-19, et un  retour sécurisé au bureau. L’atmosphère de travail a été 
régulièrement suivie  à travers des enquêtes (Buromètres) en ligne. Enfin, tout le personnel et les  
partenaires de la Société Civile ont suivi la formation en ligne sur la prévention  de l'exploitation et des 
abus sexuels.
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UN Collaboration and Other Partnerships
En 2020, l'UNICEF a renforcé  ses partenariats pour appuyer le Gouvernement. Dans le dispositif 
national de  réponse, l’UNICEF est membre des instances de pilotage et de coordination et co-
président  de l’axe stratégique « Communication des Risques et Engagement  communautaire » 
(CREC). Il a apporté son expertise dans le développement  des plans sectoriels de riposte et de 
résilience à la COVID-19 de plusieurs  ministères (Administration du Territoire, Santé, Education et 
Action Sociale),  du plan de déploiement pour la vaccination et du plan national CREC. Il a  aussi 
influencé la mise en place d’une taskforce UNICEF-OMS - favorisant une  approche coordonnée de 
l’appui des Nations Unies au mécanisme COVAX.
  
Fort de son avantage  comparatif en logistique, éducation, communication et santé communautaire,  
l’UNICEF a mobilisé des ressources financières auprès de partenaires  stratégiques pour appuyer le 
Gouvernement : 6.637.963 $US de la Banque  Mondiale pour l’approvisionnement en équipements de 
protection et ambulances,  et pour la mise en œuvre du plan de communication ; 7 millions $US du  
Partenariat Mondial pour l’Education pour appuyer la mise en œuvre du plan  sectoriel COVID 19 - 
incluant la continuité des apprentissages et la réouverture  sécurisée des écoles ; 206,403 $US de 
l’Alliance Mondiale pour les  Vaccins (GAVI) pour l’assistance au mécanisme COVAX.
  
L’UNICEF a aussi élargi ses  partenariats pour des résultats à haut impact pour les enfants. Il a 
développé  un plan de travail conjoint avec l’Agence Nationale de Financement des  Collectivités 
Locales (ANAFIC) pour renforcer le partenariat autour des  enjeux du développement local, 
notamment l’accès des plus vulnérables aux  services sociaux de base. Deux conventions de partenariat 
ont été signés avec  le Ministère de la Santé pour doter des structures sanitaires en systèmes  solaires 
d’adduction d’eau et en système d’électrification solaire.
  
Au niveau opérationnel, un  partenariat avec 138 groupements de femmes, 35 radios rurales et les 
sociétés  de téléphonie mobile a permis la production et distribution dans les écoles,  les lieux de culte 
et structures de santé, de masques communautaires, kits  d’hygiène, gels hydroalcooliques et 
l’intensification de la sensibilisation  sur les mesures barrières.
  
Au sein des Nations Unies,  l’UNICEF a participé avec d’autres agences aux instances de coordination 
et  des groupes techniques, tant dans le cadre de la réponse humanitaire  (vice-présidence du groupe 
des partenaires humanitaires et co- présidence du  groupe sectoriel santé) qu’au niveau du 
développement au sein du Plan Cadre  des Nations Unies (Co-présidence avec l’OMS du groupe de 
résultats sur les  services sociaux de base de qualité). L’UNICEF a contribué à l'élaboration et  à la 
mise en œuvre de la réponse socio-économique du Système des Nations  Unies en Guinée, et a 
participé à la mise en œuvre de 3 programmes conjoints : Prévention des conflits liés aux élections du 
Fonds de Consolidation de la  Paix avec le PNUD, Prévention des mutilations génitales avec 
l’UNFPA, et Santé  Reproductive avec l’UNFPA et l’OMS. Il a facilité la tenue d’une table ronde  
virtuelle avec des donateurs potentiels, présidée par le Coordonnateur  Résident du SNU, autour d’un 
Projet conjoint développé avec le PAM sur les cantines scolaires.

Lessons Learned and Innovations
Obtenir des résultats pour  les enfants et les femmes pendant la pandémie de COVID-19
  
Pour s’adapter au nouveau  contexte créé par la COVID-19, l'UNICEF a rapidement revu - en 
conduisant une  analyse de criticalité des programmes - ses stratégies et ses modalités de  travail 
interne et externe pour appuyer le Gouvernement dans la réponse à la  COVID-19, assurer 
efficacement la continuité des services et favoriser un  relèvement durable et résilient. 
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Au niveau des stratégies, la  priorisation a porté sur une riposte à la COVID-19 sensible au genre et à 
la  consolidation de la paix, l’intensification du plaidoyer pour gagner le  soutien des décideurs et du 
grand public sur l’impact de la COVID-19 sur les enfants;  une attention accrue à la mobilisation des 
ressources et des partenariats, les  programmes conjoints avec les autres agences des Nations Unies, les 
innovations  dans la programmation, et  l’utilisation  de la puissance des évidences  pour  susciter des 
changements en faveur des enfants. 
  
Ces stratégies ont permis de  mobiliser des ressources financières conséquentes, de renforcer la  
mobilisation communautaire et le partenariat avec le Gouvernement et des  donateurs clés (Banque 
Mondiale, GAVI et Partenariat Mondial pour  l’Education). Ces stratégies - qui demeurent centrales 
dans la théorie de  changement du Programme - se sont avérées adaptées et efficaces dans l’appui  au 
Gouvernement pour contenir la pandémie. Elles n’ont cependant pas produit  les effets escomptés pour 
l’accélération des résultats clés tels que la  vaccination, les résultats d’apprentissage et l’enregistrement 
des  naissances. Cette limite pourrait être atténuée en 2021 par une meilleure  intégration de la réponse 
COVID-19 aux autres services et secteurs.
  
En ce qui concerne les  modalités de travail, l’UNICEF a adopté en 2020 de nouvelles approches 
(télétravail,  réunions virtuelles, formations en ligne, digitalisation des documents,  signatures 
électroniques) à l’interne et avec les partenaires. Ces modalités  ont permis d’atténuer les risques de 
contamination du personnel, de respecter  les directives du Gouvernement et d’assurer une exécution 
efficiente du  programme malgré des retards.
  
Les nouvelles modalités de  travail ont facilité pour l’UNICEF une gestion concomitante de la réponse 
à la  COVID-19 et des activités critiques du programme régulier. Les formations en  ligne ont permis à 
un plus grand nombre de professionnels d’en bénéficier tout  en réduisant considérablement les coûts. 
Cependant, le passage au travail  virtuel au quotidien avec le Gouvernement et les autres partenaires ne 
s’est  pas fait sans difficultés. L’UNICEF et ses partenaires n'étaient pas préparées  à passer à ce mode 
de travail tant sur le plan des compétences, des  équipements que de l’environnement numérique en 
général. Les contraintes  enregistrées dans cette expérience impliquent la nécessité de soutenir les  
partenaires pour renforcer leurs capacités et institutionnaliser ces  approches. 
  
Produire rapidement des  données et des évidences pendant la pandémie de COVID-19
  
L'UNICEF a contribué, aux  côtés de partenaires clés, à la documentation des effets de la COVID-19 
sur les  enfants et leurs familles à travers trois études rapides, réalisées par le  biais d'enquêtes 
téléphoniques et de questionnaires électroniques. Il s’agit  de l’étude d’impact de la COVID-19 sur 
l’économie guinéenne, l’enquête  rapide sur les effets de la COVID-19 : une perspective genre, et  
l’étude socio-anthropologique sur les attitudes des populations par  rapport aux mesures de prévention 
et de distanciation relatives à la COVID-19  en république de Guinée.
  
L'UNICEF a également collecté  mensuellement des données sur les performances des interventions 
liées à la  COVID-19. Ces données ont été utilisées pour produire et diffuser  mensuellement des 
rapports de situation (SitReps) COVID-19, et alimenter le  tableau de bord global sur les performances 
de l’Organisation. 
  
Ces expériences ont montré  qu’il était possible de produire des évidences solides dans des délais  
courts, lorsqu’on allie l’utilisation des innovations technologiques, au  pragmatisme dans les méthodes 
de collecte et la disponibilisation rapide des  données. L'UNICEF continuera à promouvoir la 
production rapide et efficiente d’évidences  solides sur les questions émergentes liées aux droits de 
l'enfant.
  
Réinventer le système  éducatif guinéen pour « ne laisser aucun enfant guinéen derrière »
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Avec la fermeture des écoles  (mars-octobre 2020), la COVID-19 a montré les limites d’une éducation  
uniquement basée sur le présentiel. La stratégie adoptée pour assurer la continuité  des apprentissages 
(fourniture de matériel d'auto-apprentissage, de programmes  éducatifs via les radios, la télévision et 
les réseaux sociaux) s’est heurtée  à plusieurs défis. Ces difficultés ont fortement compromis 
l'impératif de « ne  laisser aucun enfant guinéen de côté », et ont exacerbé les faiblesses  systémiques 
du secteur éducatif guinéen. 
  
La pandémie constitue une  opportunité pour « mieux » reconstruire et de façon « plus  équitable » le 
système éducatif. Elle montre la nécessité d’investir  dans la formation à distance comme réponse à des 
situations de crise ou en complément  aux mécanismes actuels d’enseignement. Cette orientation offre 
les gages d’un  système plus inclusif et résilient pour les enfants au sein et en dehors du  système 
éducatif. Elle contribuerait aussi à renforcer l’appropriation  nationale et la redevabilité mutuelle pour 
la réalisation des droits des  enfants à l’éducation. En 2021, le principal chantier de l’UNICEF dans le  
domaine de l’éducation sera d’aider le MENA dans la digitalisation du secteur  et la promotion d’une 
éducation à distance de qualité - en complément de  celle présentielle, en inscrivant des initiatives à 
fort potentiel comme la  radio scolaire dans une perspective de pérennisation 
  
Perspectives stratégiques pour 2021
  
Tirant les leçons de la mise  en œuvre du programme en 2020, l’UNICEF va concentrer ses efforts en 
2021 sur  les priorités suivantes :
  
§  Amélioration de l’excellence dans la  programmation (passage à l’échelle, intégration, 
multisectorialité, approches  systémiques) ;  
§  Renforcement du lien « humanitaire-développement-paix »  dans la programmation (Triple Nexus) 
;  
§  Monitorage renforcé des résultats des  interventions (suivi en temps réel, systèmes nationaux 
d’information sectoriels) ;
§  Mobilisation du pouvoir des entreprises en  faveur des enfants (mobilisation du secteur privé) ;  
§  Evaluation de l’Initiative Communes de  Convergence (leçons apprises, passage à l’échelle) ; 
§  Préparation et Réponse aux urgences (COVID-19,  Epidémies Récurrentes, Pays côtiers Sahel).
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