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Editorial
Le plaisir est pour nous de vous présenter le Bulletin annuel de la délégation de Conakry. Il résume

Appui et assistance aux victimes
des inondations et du glissement
de terrain de Freetown en
Sierra Leone

les différentes activités menées sur l’ensemble
du territoire guinéen par l’institution à partir de

Suite au glissement de terrain et aux inondations

sa délégation de Conakry, sa sous-délégation de

survenus le 14 août à Freetown, la délégation du

Nzérékoré ainsi que la Sierra Leone.

CICR en Guinée a déployé une équipe pour soutenir
la Croix-Rouge du Sierra Léone (SLRCS) dans le

Au cours de cette année plusieurs activités ont

cadre de leur partenariat.

été menées essentiellement dans les domaines de
l’assistance aux détenus, la promotion du Droit

Sur la base des besoins identifiés, et en concerta-

international Humanitaire (DIH) et le renforce-

tion avec les autres composantes du Mouvement

ment des capacités de la Croix-Rouge Guinéenne

(Fédération Internationale de la Croix-Rouge et

(CRG) et Sierra Léonaise (SLRCS).

du Croissant-Rouge, Croix-Rouge Britannique
et Croix-Rouge Guinéenne) le CICR, a soutenu

Présente en Guinée depuis 1990, l’institution de

la SLRCS dans le domaine du Rétablissement des

manière globale travaille afin d’apporter assis-

Liens Familiaux, afin d’aider les familles sépa-

tance aux personnes touchées par les violences

rées par la catastrophe naturelle à retrouver leurs

internes, l’amélioration des conditions de vie des

proches. Dans le but de répondre au mieux aux

détenus et le renforcement des capacités de ses

besoins découlant de l’urgence et consolider les

partenaires privilégiés, la Croix-Rouge Guinéenne

connaissances des volontaires de la SLRCS, 11

et la Croix-Rouge de Sierra Leone.

d’entre eux ont suivi une formation sur une réponse adaptée à l’urgence.

Patricia Escolano Guiote
Cheffe de délégation

Cette équipe a collecté des informations cruciales
sur les besoins des personnes déplacées et, offert

des services de rétablissement des liens familiaux

2017. Ce matériel permettra d’assurer un meilleur

et de soutien psychosocial aux centres d’accueil

contrôle de la qualité de l’eau potable fournie aux

et de rassemblement des déplacés du 17 août au

populations.

5 octobre. Au total, 83 appels téléphoniques ont
été émis et 51 Messages Croix-Rouge « Safe and
Well » ont été collectés pour être distribués dans
les différentes localités du pays. Parmi les bénéfi-

Protocole d’accord pour la
maintenance et la désinsectisation
dans les prisons

ciaires figurent un grand nombre de blessés ayant
été transportés vers les hôpitaux et dont les familles

Dans le cadre du soutien apporté aux autorités

étaient restées sans nouvelles.

pénitentiaires, un protocole d’accord a été signé
entre la Direction Nationale de l’Administration

Une enfant a de même été réunifiée avec sa famille

Pénitentiaire (DNAP), le Service National des In-

après deux semaines passées sans aucun contact.

frastructures Judiciaires et Pénitentiaires (SNIJP)

Fin du programme eau en milieu
rural et remise de matériel de
laboratoire au Service National
des Points d’Eau (SNAPE)

et le CICR, le 26 mai 2017.
Ce Protocole s’inscrit dans les efforts de renforcement de capacités des équipes de maintenance
et d’hygiène dans les prisons, dans l’objectif de
prévenir et éradiquer les maladies ou épidémies

De 2003 à 2017, le CICR a travaillé avec le Service

dans les lieux de détention et d’améliorer le cadre

National des Points d’Eau (SNAPE), afin de contri-

de vie des détenus.

buer à un meilleur accès à l’eau potable en milieu
rural. Pendant ces 13 années de collaboration avec
le ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, le
CICR a financé la réalisation de plus de 240 forages et procédé à la réhabilitation de plus de

Renforcement des capacités des
personnels pénitentiaires dans
les domaines de la nutrition et
de l’accès aux soins de santé

340 autres déjà existants, au bénéfice de plus de
200’000 personnes vivant en zone rurale. Les dif-

Dans le cadre de ses activités en détention, le CICR

férentes interventions de l’institution ont eu un

a soutenu les autorités pénitentiaires, notamment

impact positif notamment dans la réduction de la

dans les domaines de la nutrition des détenus, et de

corvée d’eau chez les femmes et surtout chez les

l’accès aux soins de santé. En juillet et août 2017,

jeunes filles en âge d’aller à l’école, ainsi que la

le CICR a organisé, en collaboration avec la Direc-

baisse des maladies hydriques.

tion Nationale de l’Administration Pénitentiaire
(DNAP), deux formations sur les bonnes pratiques
de la gestion de la chaîne alimentaire dans les lieux

de matériel d’analyse d’eau a été remis au SNAPE,

de détention en Guinée. Ces formations visaient à

au cours d’une cérémonie officielle présidée par

renforcer les capacités du personnel pénitentiaire

le Ministre en charge du secteur le 11 octobre

des 31 prisons civiles et maisons centrales de la

Synenko Alyona/CICR

Pour marquer la fin de cette collaboration, un lot

Guinée et des sociétés de restauration opérant
dans le milieu carcéral, afin de garantir aux détenus un régime nutritionnel leur permettant de se
maintenir en bonne santé. Ces deux rencontres ont
également permis au personnel pénitentiaire ainsi
qu’aux sociétés de restauration de partager leurs
expériences et d’échanger sur les bonnes pratiques
liées à la gestion de la chaine alimentaire.
Dans la même optique, le personnel de santé exerçant dans les prisons, a bénéficié d’une
formation organisée conjointement avec le Ministère de la Santé à Mamou du 25 au 27 juillet.
Cette rencontre a débouché sur un renforcement
CICR

des compétences dans la lutte et la prévention
des maladies contagieuses au sein de la population carcérale, la promotion à l’accès aux soins,
l’hygiène et la salubrité. Elle a visé également à
l’amélioration du système de gestion des dossiers
et des ressources humaines dans les prisons.

Les forces de l’ordre sensibilisé
au respect du droit et des valeurs
humanitaires universelles

De plus, le concours national de plaidoirie en DIH
2017, organisé en collaboration avec les universités a permis d’identifier les représentants guinéens au concours régional francophone, organisé
en novembre à Abidjan. Il a été l’occasion pour les

Avec le soutien du CICR, plusieurs séances de

étudiants de développer leurs aptitudes à plaider

sensibilisation ont été animées en faveur des

en public sur des thèmes spécifiques du DIH et du

forces de polices et de Gendarmerie à Conakry et

DIDH, mais aussi de promouvoir le DIH en Guinée,

à l’intérieur du pays.

en renforçant le réseau d’interlocuteurs du milieu
académique.

Ces sensibilisations, organisées en collaboration
avec le Haut Commandement de la Gendarmerie

Concours de journalisme humanitaire

et le Ministère de la Sécurité et de la Protection

Susciter l’intérêt des jeunes journalistes sur les

Civile, avaient pour but de sensibiliser les forces

questions humanitaires et leur faire découvrir les

de sécurité au respect du droit et de la dignité hu-

fondamentaux du DIH, tel a été l’objectif princi-

maine lors des opérations de maintien d’ordre,

pal du concours de journalisme humanitaire lancé

d’arrestations et de détention. Plus de 960 Gen-

en août par l’institution, au profit de 20 jeunes

darmes et Policiers ont participé à ces séances.

diplômés en journalisme et en communication.

Par ailleurs, 27 instructeurs de l’école Nationale

Ce concours a permis aux participants de mieux

de Police et de Protection Civile ont été formés sur

comprendre les activités des 3 composantes du

les standards internationaux en matière d’appli-

Mouvement international de la Croix-Rouge et

cation de la loi. Ils sont outillés pour enseigner ces

du Croissant-Rouge, et de découvrir le modus

thématiques à l’école.

operandi du CICR et ses relations avec les médias.

Les étudiants et professeurs
formés en DIH

Le Mouvement Croix-Rouge célèbre deux
évènements en Guinée
Le 8 mai -Journée Mondiale de la Croix-Rouge et

En juillet, le CICR a organisé un atelier de 3 jours

du Croissant-Rouge- a été célébré en Guinée par

à l’intention de 15 enseignants des universités

le Mouvement international, sous l’autorité du

guinéennes. Le but était d’ouvrir des échanges

Président de la République en présence de nom-

sur diverses problématiques liés au DIH et d’im-

breux diplomates et représentants d’institutions

pliquer ces enseignants dans le processus de mise

internationales accréditées en Guinée.

en œuvre de ce droit auprès des autorités politiques. L’atelier a permis non seulement d’avoir

Au cours de la cérémonie, le Président Alpha

une convergence de vue sur les évolutions et les

Condé s’est déclaré comme volontaire de cette

défis actuels du DIH, mais aussi d’utiliser des nou-

grande famille Croix-Rouge et a encouragé les

veaux outils pour l’enseignements de cette matière.

volontaires à s’engager davantage dans leur noble

des festivités, plusieurs activités ont été organisées
notamment : des démonstrations sur « les gestes
qui sauvent » faites par les conducteurs de mototaxis, des séances de diffusion et des émissions
radiophoniques sur la Croix-Rouge Guinéenne
et ses activités sur le terrain.
Depuis 2000, le deuxième samedi de septembre

Alpha Oumar Barry/CICR

est consacré à cette commémoration.
Nous portons assistance aux personnes touchées
par un conflit armé ou d’autres situations de
violence partout dans le monde, mettant tout en
œuvre pour améliorer leur sort et préserver leur
dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Nous nous efforçons en outre de prévenir la
mission qui consiste à porter secours et assistance

souffrance par la promotion et le renforcement

aux victimes des catastrophes, des conflits et des

du droit et des principes humanitaires universels.

situations de violence.
Par ailleurs, à l’instar des autres sociétés nationales, la Croix-Rouge Guinéenne (CRG) a commémoré les 9 et 10 septembre à Conakry et à Nzérékoré
la journée mondiale de premiers secours. Au cours

Le CICR courant 2017 a :

Sensibilisé et formé plus de 960 Gendarmes et

Formé et sensibilisé 1

policiers aux principes et valeurs humanitaires ;

d’une mission internationale ;

000 militaires en attente

Formé et sensibilisé 24 nouveaux volontaires

Formé et doté en outils de gestion 11 volontaires

de la Croix-Rouge Guinéenne sur les principes

de la Croix-Rouge Sierra Léonaise pour réunir

fondamentaux et à la gestion efficace de

les membres d’une famille séparée lors des

l’information ;

catastrophes.

Formé plus de 24 agents de santé aux soins
médicaux et 78 techniciens à la gestion de la

Guinée - Conakry Délégation du CICR
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chaine alimentaire en milieu carcéral ;

