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EVENEMENTS MARQUANTS 

•  Epidémie de choléra 
• Evaluation conjointe des besoins humanitaires 
• Crédit de la Banque Mondiale pour la santé, aide japonaise pour l’eau et l’assainissement 
• Accord bilatéral pour la protection des enfants 
• Préparation du CCA/UNDAF 
• Adoption du projet de loi sur la libéralisation des media audio-visuelles 
• Nouveau rapport ICG 
• Présidentielles sans heurt en Guinée-Bissau, retard du DDR en Côte d’Ivoire  

 
 

APERCU GENERAL 
La situation sécuritaire bien que calme demeure tendue dans l’ensemble du pays. Le grand 
banditisme, les vols à mains armées et les cas de viols et de crimes ont été enregistrés dans 
la capitale, à N’Zérékoré et à Kissidougou. On rencontre encore des barrières de control la 
nuit sur certains axes routiers surtout durant les fins de semaines et ceci serait conséquent à 
l’attentat manqué contre le Président Conté le 19 janvier 2005. Cependant l’une des plus 
grande menace à la sécurité intérieure est la grogne croissante face à l’augmentation 
incontrôlée des prix des denrées de première nécessité. Le riz, aliment de base pour des  
millions de guinéens, a enregistré la plus grave augmentation des prix. Il a augmenté près de 
quatre fois depuis 2004, passant de 29.000GNF à 100.000 voire 125.000 GNF1 pour les 
50kg.  L’agrément conclu entre le Président Conté et les importateurs de riz n’a pas été 
respecté. La flambée des denrées alimentaires fait suite à l’augmentation de 50% du prix du 
carburant. En dépit des négociations encours entre le gouvernement et les Syndicats, les 
troubles sociaux et les grèves  ne sont pas à exclure. 
 
L’épidémie du choléra  a été le sujet humanita ire  clé durant le mois de juin étant donné que 
chaque semaine, de nouveaux cas ont été notifiés depuis le mois d’Avril.  A la fin du mois de 
juin 377 cas, dont 21 décès ont été enregistrés. Un autre sujet humanitaire important est le 
rapatriement des réfugiés.  Le HCR poursuit les activités de rapatriement des libériens, bien 
qu’à un rythme plus lent que prévu. 2916 libériens sont retournés dans leur pays faisant au 
total 13.835 le nombre de réfugiés  rapatriés depuis Novembre 2004. Les chiffres de juin 
représentent le deuxième total mensuel le plus élevé depuis le début du rapatriement. 
L’agence avait planifié le rapatriement de 55.000 libériens d’ici Décembre 2005. A la lumière 
du rythme actuel, cet objectif est  remis en question.  
 
Le mois de juin a aussi été marqué par la première retraite des chefs d’agence  sous l’égide 
du nouveau Coordonnateur Humanitaire Madame Mbaranga Gasarabwe, arrivée en Guinée 
en Mai 2005. Les deux jours de discussion ont porté sur les activités humanitaires et de 
développement pour 2006 de même que sur la préparation du CCA/UNDAF. Neuf groupes 
de travail sont attelés à la préparation du CCA/UNDAF liés respectivement aux Objectifs du 
Millénaire pour le Développement. Les résultats de la Retraire ont été présentés au 
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gouvernement et aux bailleurs de fonds.  Les résultats de l’évaluation conjointe des besoins 
menée en Guinée forestière par les partenaires humanitaires pourraient contribuer à 
l’élaboration du CCA/UNDAF.  
 
Un autre fait marquant du mois aura été l’adoption par le gouvernement de l’acte de 
libéralisation des ondes (Radio et Télévision). Cette décision fait partie des réformes 
demandées par la Communauté In ter nationale et une fois signée ce projet de loi  permettra 
à des personnes physiques ou morales d’ouvrir des rad ios et des télévisions privées. Le 
projet de loi doit être approuvé par l’Assemblée Nationale et signé par le Président Conté 
avant d’entrer en vigueur, Les préparatifs pour les élections municipales vont bon train et 
auront  probablement  lieu durant le dernier trimestre de l’année. Un cadre supérieur du 
Département des Affaires Politiques a fait le déplacement sur la Guinée pour s’enquérir de 
l’état d’avancement de ces préparatifs, tandis que le PNUD donne une assistance soutenue 
en vue d’un processus éle ctoral en douceur.  Le groupe de réflexion basé à Bruxelles, l’ONG 
International Cricris Group s’est aussi focalisé sur les prochaines échéances électorales  et 
a, à cet effet publié un rapport dans le quel il souligne que la Guinée courrait le risque d’être 
le prochain état en faillite de la sous région. Le rapport recommande à la Communauté 
Internationale de conjuguer les efforts afin de « conjurer la descente aux enfers de la Côte 
d’Ivoire  ». 
 

1. APERCU SECURITAIRE 
La dernière semaine de juin a enregistré des incidents isolés qui n’ont cependant pas affecté 
les activités quotidiennes dans la capitale. A Matam, un quartier de la banlieue de Conakry, 
un groupe de jeunes a arraisonné un camion transportant du riz et emporté tout le 
chargement de 600 sacs. La ve ille, un nombre indéterminé de femmes a manifesté dans un 
autre quartier de la ville pour protester contre la flambée des prix des denrées alimentaires. 
 
Vu le ralentissement de l’économie et la dépréciation de  la monnaie locale vis-à-vis du Dollar 
ou de l’Euro, la montée des prix rend difficile le quotidien des Guinéens. Le potentiel de 
remous sociaux persiste à Conakry, malgré les efforts du gouvernement pour freiner la 
hausse des prix.  
 

2. APERCU HUMANITAIRE 
 

2.1- Mouvement de population 
 Le HCR avait tablé sur un objectif de 6,000 rapatriés par mois. Cependant, de novembre 

 2004 à février 2005, le chiffe de rapatriés n’a jamais atteint 1,000. Suite à une campagne 
 de sensibilisation et la proposition d’offre d’une ration mensuelle supplémentaire et d’une 
 assistance financière, la moyenne mensuelle depuis mars 2005 se situe à 2,800 rapatriés. 
 En juin, 2,916 ont été rapatriés. En somme 13,835 L ibériens sont retournés au pays depuis 
 novembre 2004. Les réfugiés du camp de Kola apparaissent comme les plus hésitants. 
 L’espoir d’être réinstallé dans un pays tiers, les doutes sur le processus électoral du pays, et 
 le manque de structures sociales de base adéquates sont tant de facteurs qui découragent 
 certains à retourner. Globalement, en incluant le nombre de rapatriés des pays voisins tels 
 que la Sierra Leone, le Ghana, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, la Gambie  et le Niger, ce sont plus 
 de 21,000 Libériens qui sont rentrés chez eux. 

 
Tableau récapitulatif sur le nombre des rapatriés depuis novembre 2004 

  ALBADARIAH N'ZEREKORE 
Mois   Kountaya Boreah Telikoro Total Kola Nonah Kouankan Lainé Total 

nov.04   0 0 0 0 0   517 517 
déc.04   0 0 0 0 0   872 872 
janv.05     0 0   0   293 293 
Fev-05     0 0 39 0 140 577 756 
mars.05 805 167 634 1606   0 857 192 1049 

avr.05    960 145 723 1828 49 0 1346 312 1707 
Mai 05    736 0 399 1135 0 0 753 403 1156 
Juin 05   913 0 354 1267     972 677 1649 

Total 3414 312 2110 5836 88 0 3096 3166 7999 

 
Source: UNHCR, Juin 2005 



 
 
2.2 Santé et nutrition  

Le groupe de travail santé et nutrition de N’Zérékoré  et Conakry a rédigé une note 
analytique sur la situation sanitaire et nutritionnelle de la Guinée, un secteur qui 
demeure critique dans le pays. La première version circule présentement au sein d es 
partenaires. Le document final sera présenté au gouvernement et aux donateurs pour 
recommandations et actions. Ce même exercice est en passe d’être fait pour la 
sécurité alimentaire. 

 
Un groupe de travail de haut niveau, comprenant les bailleurs de fonds, les Nations 
Unies, le CICR et quelques ministères, se sont  rencontrés à la fin du mois pour 
proposer des solutions aux difficultés qui affectent le secteur de la santé. Les 
participants se sont mis d’accord sur la création d’un mécanisme de coordination et 
d’appui au ministère de la santé. Ils se sont également accordés sur la nécessité de 
faire une revue à mi-parcours du programme quinquennal nationale de la santé. 

 
L’accès aux médicaments de base a également été abordé, et les participants ont 
soutenu qu’au préalable, le gouvernement devrait identifier les médicaments qu’il 
considère prioritaires. Comme solution à court terme, l’UNICEF a informé l’audience 
de la disponibilité de 200.000 USD pour l’achat de médicaments pour certaines villes 
telles que N’Zérékoré , Kissidougou, Dabola, Yomou, Beyla. La somme de 500.000 
USD est également disponible pour l’achat de vaccin, ce qui permettra un 
approvisionnement en vaccins jusqu'à mars 2006.  Ce  montant provient de l’Initiative 
Indépendante Vaccinale, un fonds de garantie permettant d’acheter des vaccins de 
bonne qualité en monnaie  locale dont les ministères de la santé et des finances et 
l’UNICEF sont les chefs de file. Les participants ont recommandé la tenue d’une 
réunion entre l’OMS, les ministères de la santé, des finances, de la coopération et la 
Banque Centrale pour assurer le suivi de ce dossier. 

 
La Banque Mondiale a accordé un crédit de USD 25 million pour le Projet d’appui au 
programme national de développement sanitaire qui vise à réduire les taux de 
mortalité maternelle et infantile. Le projet vise a réduire de 528 à 200 le nombre de 
femmes qui meurent chaque année durant l’accouchement. Le taux de mortalité 
infantile diminuerait également de 98 à 50 pour 1,000 naissances. Le projet vise 
également à améliorer les structures de coordination, de suivi et d’évaluation du 
secteur sanitaire. Ce projet coïncide avec un regain de discussions entre le système 
des Nations Unies et le gouvernement sur l’accès et l’amélioration aux services de 
santé de base. 

 
 2.3 Eau et assainissement2 

 Le Ministère de la Santé a enregistré 423 cas de choléra , dont 28 décès depuis 
 le 11 avril, date à laquelle les premiers cas furent recensés. 230 cas ont été 
 enregistrés en Moyenne Guinée (Pita) et 193 en Guinée Maritime (Forécariah 103, 
 Conakry 74, Dubreka 11, et Coyah 5). Les autorités ont demandé une assistance à 
 l’OMS pour du matériel de dépistage et des kits d’urgence. La  surveillance 
 épidémiologique, l’ouverture de trois centres de traitement à Conakry, et la 
 création d’un comité de cris sont parmi les  mesures mises en place par les autorités 
 pour endiguer la maladie qui sévit chaque année. L’an dernier, 117 personnes sont 
 mortes de choléra sur un total de plus de 1,5 00 cas officiellement enregistrés.  
 
 Le manque d’assainissement et le faible accès à l’eau potable sont des  facteurs qui 
 chaque année favorisent cette maladie. Les premiers cas en Guinée ont coïncidé 
 avec la signature d’un accord entre la Guinée et le Japon pour l’amélioration de 
 l’accès à l’eau potable en Moyenne Guinée et à Conakry. En Moyenne Guinée,  10 
 millions USD permettront le financement de 185 forages et un système d’adduction 
 d’eau, tandis que Conakry bénéficiera d’un montant de 8  millions USD pour 
 améliorer son système de distribution d’eau et renforcer les capacités des techniciens 
 de la société nationale des eaux. 
 

                                                 
2 Les chiffres contenus dans cette section couvrent la période du 11 avril à début  juillet 2005. 



 Des cas de cholera ont également été déclarés au Sénégal, en Guinée-Bissau, en 
 Mauritanie et au Liberia. 
 

 2. 4 Sécurité alimentaire 
 Les 4.000 réfugiés ivoiriens du centre de transit de  Nonah ont commencé à recevoir 
 ce mois des rations alimentaires complètes, c’est- à- dire 2.100 kcals. La ration avait 
 été réduite à 1.835 kcal en septembre dernier en raison de rupture de stock. 
 

 2.5 Protection  
 Le Mali et la Guinée ont signé un accord visant à combattre le trafic des mineurs à 
 travers l’harmonisation des lois, la mise en place de programme conjoints, une 
 coopération  accrue en termes d’échanges d’information, la mise en œuvre de 
 programmes pour l’enregistrement des naissances, et la création d’un fond 
 d’appui. L’accord a été signé à Conakry le 16 juin 2005.  Cet accord se situe dans 
 le cadre d’un projet dénomme LUTRENA (Lutte contre le trafic des enfants en 
 Afrique de l’Ouest et du Centre), initie par  le Bureau International du Travail qui vise 
 à lutter contre ce fléau dans cette partie de  l’Afrique. Douze pays3 y participent. La 
 Guinée rejoint ainsi un petit nombre de pays ouest africains qui ont déjà des 
 accords bilatéraux contre l’exploitation des mineurs. Selon le BIT, 200.000 
 mineurs sont victimes, chaque année, d’exploitation et de trafic en Afrique. 
 

 2.6 Bonne Gouvernance 
 Le Gouvernement a adopté en conseil de ministre un projet de loi visant la 
 libéralisation  u secteur audio-visuel afin de permettre l’implantation de radios et 
 télévisions privées. La loi permettrait aux personnes morales et physiques 
 d’ouvrir des radios et télévisions privées, mais interdirait les partis politiques et les 
 organisations religieuses d’en faire autant. Le projet doit être adopté par l’Assemblée 
 Nationale, puis signé par le Président Lansana Conté avant de prendre effet.  Cette 
 libéralisation fait partie des réformes politiques recommandées par la  communauté 
 internationale, notamment l’Union Européenne (UE). Depuis 2003, l’UE a 
 suspendu son aide financière à la Guinée sur la base de l’Article  96 de  Accord de 
 Cotonou qui lie l’assistance financière au respect de critères de bonne 
 gouvernance. 

 
Le Guinée demeure l’unique pays de la sous-region n’autorisant pas encore les 
radios et télévisions privées. Les Guinéens demeurent partagés quant à l’impact de 
cette reforme sur la vie quotidienne. D’un côte, certains perçoivent l’éventuelle loi 
comme une évolution positive qui contribuerait à améliorer le débat politique, tandis 
que d’autres la perçoivent comme un élément qui ne conduirait pas nécessairement à 
une meilleure gouvernance. Les gouvernements successifs ont jusqu'à présent 
refusé cette libéralisation aux motifs d’atteinte à la sécurité de l’Etat et à la cohésion 
sociale. Un haut cadre de l’administration a récemment indiqué  que cette reforme ne 
devrait pas affecter la stabilité de la Guinée.  

 
International Crisis Group a publié un rapport sur la Guinée intitulé ‘Conjurer la 
descente aux enfers’4. ICG prévient que La Guinée est en passe de devenir le 
prochain état en faillite en Afrique de l’Ouest. La recommandation-clé de ce rapport 
consiste à dire que les acteurs politiques nationaux et la communauté internationale 
devraient conjuguer leurs forces pour promouvoir la mise en œuvre du progra mme 
des reformes convenu. Dans son rapport de 30 pages, l’organisation passe en revue 
les récentes évolutions de la politique nationale, exprime des inquiétudes sur des 
potentiels remous sociaux dûs à une augmentation des prix, recommande le respect 
des reformes en vue de la tenue des élections municipales, et appelle l’opposition à 
continuer sa participation dans le débat politique. 
 
ICG recommande aux Nations Unies de soutenir les efforts de maintien de paix en 
finançant des projets de reforestations en Guinée Forestière et de réintégration des 
ex-volontaires, ainsi que veiller à ce que la Guinée s’engage à respecter le moratoire 
sur les armes légères. L’organisation recommande également que la communauté 
internationale envoie un message fort qu’une prise de pouvoir militaire entraînerait 

                                                 
3 Senegal, Guinée, Cote d’Ivoire, Ghana, Togo, Benin, Niger, Nigeria, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Gabon. 
4 Le rapport ICG  est disponible sur  http://www.icg.org 



des conséquences immédiates telles que le gel des aides internationales ainsi que 
des sanctions ciblées. Le financement de projets humanitaires et de développement 
devrait être également des priorités pour l’ONU, selon ICG. 

 
 2.5 Coordination 

1ère Retraite Equipe- Pays du nouveau Coordinateur Résident et Humanitaire : 
L’Equipe-Pays des Nations Unies a tenu sa première retraite sous la Présidence de 
Mme. Mbaranga Gasarabwe, nouveau coordonnateur humanitaire, pour s’accorder 
sur une stratégie commune. La rédaction d’un programme national de lutte contre le 
sida, l’identification de projets conjoints pour la Guinée Forestière, l’appui aux efforts 
de coordination du gouvernement représentent quelques unes des conclusions 
d’action stratégique qui doivent être menées en étroite collaboration avec 
l’administration nationale. Il a  été recommandé que les Nations Unies et le 
Gouvernement établissent une feuille de route d’actions communes afin de 
s’accorder sur une même politique de développement, améliorer les politiques 
sectorielles, renforcer les relations intersectorielles et la coordination, appliquer une 
aide budgétaire directe au gouvernement. 

 
Revue à mi-Parcours CAP 2005: La Revue à mi-parcours a été officiellement lancé à 
Genève le 29 juin dernier, en présence de 27 missions diplomatiques et 13 agences 
des Nations Unies. Six mois après le lancement du CAP 2005, un bon nombre de 
projets reste non financés. Les Nations Unies sont face à un déficit de 2.6 million 
USD pour aider 29 millions de personnes vulnérables dans 30 pays. La Guinée a 
révisé 13 projets et a revu à la baisse le montant de financement nécessaire de USD 
43 millions à 39 millions. 
 
Evaluation conjointe des besoins humanitaires : Le  gouvernement de la Guinée et le 
Système des Nations Unies en Guinée, en partenariat avec les organisations non 
gouvernementales guinéennes et internationales, ont achevé la première enquête 
conjointe des besoins humanitaires des populations vivant en Guinée Forestière. Du 
16 au 21 juin  2005, des équipes d’experts ont parcouru les sept préfectures de la 
région en vue de collecter des informations sur les besoins des populations hôtes, 
des réfugiés, des personnes déplacées, notamment les femmes et les enfants, qui 
vivent depuis plus de 10  ans en harmonie. La santé,  la nutrition,  les besoins en eau 
et assainissement, l’accès à l’éducation ont constitué les principaux secteurs 
d’évaluation. 
 
Depuis 1990, La Guinée Forestière, région frontalière à la Côte d’Ivoire et au Liberia, 
accueille des ressortissants de ces pays en quête de paix et sécurité. Selon le HCR, 
plus de 60.000 réfugiés y vivent, la majorité étant des Libériens y compris 3.000 
Ivoiriens et 2.000 Sierra Léonais. 
 
L’étape de la Guinée Forestière se situe dans le cadre d’une enquête nationale visant 
à faire l’état des lieux de la situation humanitaires en Guinée. Les conclusions de 
cette première enquête, ainsi que celles qui suivront, seront présenter au 
gouvernement et serviront à identifier les besoins résiduels de ces populations et 
apporter les solutions adéquates pour leur bien-être. Elles permettront également aux 
autorités, à la communauté humanitaire et aux bailleurs de fonds de mieux préparer 
la transition du pays vers un développement durable. 

 
 3. APERCU SOUS-REGIONAL 

Côte d’Ivoire: Le processus de paix en Cô te d’Ivoire a accusé un recul en juin dû 
principalement aux violences qui ont éclaté à l’ouest du pays et le nouveau retard 
dans le programme de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion (DDR). 
 
Plus de 100 personnes ont perdu la vie dans des actes de violence qui ont éclaté 
dans la ville de Duekoué début juin. La spirale de violence a commencé le 31 mai 
lorsque des hommes armés ont attaqué nuitamment un village de la communauté 
Gueré. Les jours suivants furent marqués par des actes de représailles et contre 
représailles. 15,000 personnes furent déplacées. Les agences humanitaires ont 
apporté des aides d’urgence aux populations affectées. 
 



Le processus de DDR en Cô te d’ivoire n’a pas débuté le 27 juin comme prévu par les 
accords de Pretoria signés en avril 2005 entre le gouvernement du Président Laurent 
Gbagbo et les Forces Nouvelles. Chaque camp a accusé l’autre de saboter le DDR. 
Cependant, ce nouveau retard était prévisible car mi-juin, les FN disaient ne pas 
reconnaître qu’ils s’étaient engagés à désarmer. 
 
Quelques jours avant la date du 27 juin,  quand il apparut clairement que le DDR 
serait retardé, le médiateur de l’Union Africaine et Président de l’Afrique du Sud, 
Thabo M’beki, convoqua tous les protagonistes de la crise ivoirienne afin de remettre 
le processus sur des rails. A la conclusion de cette nouvelle rencontre du 28-29 juin, 
Président Gbagbo, le chef des FN Guillaume Soro, l’ex-président Konan Bédié et 
l’opposant  Alassane Ouattara se sont accordés à démarrer le DDR courant août, 
après le démantèlement des milices et autres groupes d’autodéfense. Ils ont accordé 
à l’Union Africaine le pouvoir d’imposer des sanctions contre les acteurs qui 
freineraient le processus de paix.  

 
Ce second sommet de Pretoria s’est tenu quatre jours après le renouvellement, par le 
Conseil de Sécurité, du mandat de la mission des Nations Unies en Cô te d’Ivoire et 
de l’augmentation de son effectif militaire. Le mandat de la mission est prolongé 
jusqu'au 24 janvier 2006. 
 
Ce nouveau retard suscite de sérieux doute sur la tenue d’élections présidentielles 
prévues pour le 30 octobre. 
 
Pendant que la paix se négociait à Pretoria, les Forces Nouvelles dans une 
déclaration officielle ont accusé le régime du Président Lansana Conté d’appuyer les 
autorités ivoiriennes. 
 
Guinée-Bissau : Les élections présidentielles du 19 juin en Guinée Bissau se sont 
déroulées de façon générale dans un climat calme et pacifique. Les ex-présidents 
Kumba Yala et Joao Nino Vieira, et le candidat du premier pa rti politique, Malam 
Bacai Sanha, formaient le trio  favori. Aucun des trois n’a recueilli plus  de 50% des 
voix, par contre Sanha et Vieira ont recueilli le plus de voix. Ils s’affronteront pour le 
deuxième tour prévu le 24 juillet. Yala a réfuté les résultats, mais après une 
médiation sous la houlette du Président Abdoulaye Wade du Sénégal, il a reconnut 
sa défaite. 
 
L’évolution de la situation dans ces deux pays est significative. Tandis que les retards 
accusés dans le processus de paix en Côte d’Ivoire continuent de menacer la paix et 
la sécurité de la Guinée, la Guinée -Bissau a réussi à organiser des élections 
paisibles. Si le deuxième tour se déroule dans la même sérénité, le pays serait 
probablement mis sur la voie du retour à la paix, ce qui constituerait une épine de 
moins pour le pouvoir guinéen. 
 
Libéria  : Comme la Côte d’ivoire, le Libéria doit également tenir des élections en 
octobre. Le gouvernement guinéen serait soulager de constater que l’un après 
l’autre, les voisins qui représentaient autrefois des menaces sécuritaires, sont en 
passe de retrouver la paix.  
 
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a prolongé, jusqu'à décembre 2005, 
l’embargo sur l’exportation de diamant et de bois du Liberia, soulignant un manque 
de transparence dans la gestion de ces deux ressources naturelles.  
 
Afrique de l’Ouest : La Banque Mondiale a accordé un crédit de USD 40 millions au 
Ghana en vue d’améliorer son réseau électrique, le premier décaissement de 
l’enveloppe totale de 350 millions USD qui sera allouée au Système d’échanges 
d’énergie électrique ouest africain  (West African Power Pool Initiative). Cette initiative 
de la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) vise à 
intégrer les systèmes énergétiques isolés des pays de l’Afrique de l’Ouest pour 
améliorer l’accès de leurs citoyens à des services d’électricité stables, fiables et 
abordables.  

 
 



 
 

  4. FINANCEMENT 
A la date du 30 juin, la FAO, le HCR, l’UNICEF et OCHA étaient les quatre agences à 
avoir reçu un financement dans le CAP 2005. 
 

 
Organization Requête 

initiale  
(USD) 

Requête  
après 
revision 
(USD) 

Contributions 
(USD) 

Resources 
disponible 
(USD) 

Somme 
non reçu 
(USD) 

% des 
requêtes 
après 
révision 

FAO 1,833,000 1,833,000 43,750 43,750 1,789,250 2.40 
UNHCR 23,000,652 23,000,652 12,631,257 12,631,257 10,371,395 54.30  
UNICEF 8,311,136 4,108,000 1,702,270 1,702,270 2,405,730 41.40  
OCHA 1,301,909 939,293  284,495 284,495  654,798 30.30  
 
 

5. AGENDA 
• Conakry, 15  juillet: Inauguration officielle de la Maison  Commune des Nations Unies 
• Guinée-Bissau, 24 juillet: Deuxième tour des présidentielles en Guinée-Bissau 
• Kindia, 14-16 juillet : Séminaire sur les groupes d’harmonisation des politiques 
 
 
 
Les informations contenues dans ce rapport ne reflètent pas nécessairement l’opinion des 
Nations Unies ni de ses agences. 
 
Pour des informations complémentaires, veuillez contacter: 
     
Ms. Guadalupe de Sousa, Head of Office, desousa1 @un.org  
Office phone: +224 46.88.98, mobile: +224 13.35.62.20 
 
Mr. Yvon A. Edoumou, Information Officer, edoumou@un.org  
Office phone: +224 46.88.98 ext 2210; mobile: +224 13.35.62.23 
 
 
Veuillez adresser vos commentaires et suggestions à:   edoumou@un.org 


