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Gouvernance Régionale du Secteur Extractif en Afrique de l'Ouest

La Guinée est souvent qualifiée de « scandaie géologique )} en raison des immenses potentiaiilés
minières dont son sous-sol recèle. Il s'agit principalement de la bauxite (2/3 des réserves mondiales
soit 40 milliards de tonnes), le fer (10 milliards de tonnes) et de nombreuses autres ressources
comme l'or et ie diamant. La contribution du secteur minier est estimée à 20% du PIB, 80% des
recettes en devises et 20 à 25% des revenus de l'Etat.

Malgré ce potentiel important et les efforts de réforme déployés, ies attentes en termes de contribution
au dèveioppement socio-économique durable ne sont toujours pas satisfaites. C'est dans ce cadre
que le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Economique et du Développement (BMZ)
soutient ie Gouvernement guinéen dans ia concrétisation de ses priorités pour le secteur extractif,
notamment dans le domaine du renforcement de ia gouvernance et de la transparence à travers ie
projet de Gouvernance Régionale du Secteur Extractif en Afrique de l'Ouest (GRSE) exécuté par ia
GIZ et regroupant quatre Etats (Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée) de l'Union du Fleuve
Mano (UFM). Suite à une phase pilote (octobre 2014 à septembre 2015), la Guinée est intégrée
dans ie projet depuis octobre 2015 pour une durée de trois ans.

NOTRE OBJECTIF

Le projet GRSE vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources minières, gazières et pétroliéres
contribue au développement socio-économique durable des pays de l'Union du Fleuve Mano

NOS INTERVENTIONS

Reposant sur les recommandations de la Vision Minière Africaine (VMA) adoptée lors du sommet
des Chefs d'Etat et de Gouvernement à Addis Abéba en 2009, le projet GRSE appuie les parties
prenantes dans les quatre domaines d'intervention suivants:

• Revenus miniers et transparence à travers ie renforcement des capacités des
instances de régulation pour la mise en application des prescriptions fiscales et
sociales dans le secteur minier

• Cadre légal et son appiication avec le renforcement des capacités des acteurs
de la société civile pour une meilleure implication dans le processus de réformes
politiques du secteur extractif

• Développement socio-économique durable au niveau local à travers ie renforcement de
ia coopération entre l'administration, ie secteur privé et les populations dans les domaines
du développement local et de l'atténuation des conflits dans les zones minières

• Coopération régionale au sein des Etats de l'Union du Fleuve Mano par des
échanges d'informations et d'expériences pratiques au niveau régionai



NOS RESULTATS

Les interventions du projet ont abouti aux résultats suivants
..._"_ ..,_.._--_.._------~--"

• Qualification de 13 membres du Groupe multipartite Initiative pour la Transparence dans ies
Industries Extractives (ITIE), de 4 représentants de la Société Civile et des médias sur les méthodes
d'intégration de [a Gestion Axée sur les Résultats (GAR) dans [e plan de travail annuel de l'[TIE

• Formation des locuteurs en langues nationaies de certains média publics et privés dans les
techniques de communication des rapports ITIE

• Réalisation de l'enquête nationale sur <d'appropriation des principes de l'ITIE par les populations des
communes rurales et urbaines de certaines régions miniéres ainsi que la capitale Conakry»

• Accompagnement de la mise en place du Task Force interministériel «Revenus miniers» pour des
échanges d'informations et de coopération entre [es départements sectoriels impliqués dans la
gestion des revenus miniers

• Identification d'une approche multipartite et des activités pilotes dans [a région bauxitique du nord
ouest (Soké) pour une mei[leure coopération et coordination entre l'administration locale, [es sociétés
miniéres et les communautés locales

• Lancement d'une sensibilisation des communautés sur leurs droits et devoirs par rapport aux
impacts des mines

• Appui à un projet de recherche transfrontalier entre des universités de la Gu[née, du Mali et de la
France sur l'impact socio-économique des mines en Guinée et au Mali

NOS PERSPECTIVES

Les perspectives du projet se déclinent comme suit

• Contribution en partenariat avec le Centre Africain de Développement Minier (CADM)
à la dissémination et à l'appropriation de la VMA en Guinée

• Opérationnalisation de la Task Force «Revenus miniers» par la mise en place d'outils
de gestion automatisée des informations sur le flux des revenus miniers pour leur
sécurisation

• Accompagnement de missions de contrôles miniers conjoints entre les différentes
autorités chargées du contrôle et de l'inspection du secteur

• Appui à ['amélioration de la communication des résultats des rapports ITIE aux
communautés locales

• Partenaire de l'Initiative du Déve[oppement Minier Responsable (RMDI) sous
l'auspice du Forum Economique Mondial (WEF) et accompagnement du processus
multipartite et de la Tab[e Ronde en Guinée

• Amélioration de l'implication de la société civile dans [e processus de la réforme
politique du secteur

• Mise en place d'une plateforme de dialogue permanent entre [es promoteurs miniers,
les administrations et communautés loca[es dans [a région pilote de Soké

• Appui à l'élaboration de l'étude de faisabilité de l'école d'excellence des mines et de
[a géologie de l'Union du F[euve Mano (UFM) à Soké

NOTRE CONTACT

GRSE
Quartier Cameroun, rue DI 001
Immeuble Kaké & Fils, Apt. 3A
Commune de Dixinn, SP 4100

Conakry - République de Guinée

Tél. + 224 625 315 015
E-Mail aissata.diallo@giz.de

ou giz-guinea@giz.de
Internet www.giz.de
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Promotion de l'Education de Base

Le PEB dont l'exécution a été confiée à la GIZ est placé sous la tutelle du Ministére de
l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation (MEPU-A) avec pour partenaire
le Ministére de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l'Emploi
et du Travail (METFPET).

Dans le cadre de la mise en application de sa politique d'élargissement de l'offre sur
i'éducation et d'amélioration de la qualité des enseignements, l'Etat guinéen a signé un
partenariat avec l'Etat allemand, à travers le BMZ, pour la mise en œuvre du programme
Promotion de l'Education de Base (PEB).
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NOTRE OBJECTIF

Le PEB vise à améliorer l'accés à l'éducation de base, à renforcer l'égalité des chances et à améliorer la qualité de
l'enseignement dans trois régions (Mamou, Labé et Faranah). Au-delà de ces objectifs affichés, le programme cherche
à renforcer durablement le systéme éducatif guinéen en ciblant un large éventail d'acteurs et d'institutions (enseignants!
enseignantes, élèves, èlèves maîtres, formateurs, structures centrales et régionales, communautés scolaires).

NOS INTERVENTIONS

Le PEB intervient à la fois en milieu rural et en milieu urbain dans les trois domaines suivants:

Amélioration des conditions d'apprentissage et de travail Amélioration de la formation initiale et continue des enseignant(e)s

Soutien à l'élaboration du nouveau programme sectoriel de l'éducation

• Appui actif aux préparations et à la coordination du programme sectoriel

• Alimentation de la réflexion stratégique des instances nationales basée
sur les expériences aux niveaux local et régional acquises dans les deux
premiers champs d'intervention

• Amélioration du cadre politique dans le secteur de l'éducation pour l'avenir

• Formations continues proposées aux collaborateurs / collaboratrices des autorités
scolaires aux niveaux préfectoral (OPE), sous-préfectoral (OSEE) et communal ainsi
qu'aux conseillers/ères pédagogiques et aux directeurs/trices d'écoles

• Optimisation de l'organisation pédagogique de l'enseignement, de l'administration
des écoles, de la gestion et du redéploiement géographique des effectifs des
enseignants

• Amélioration de l'environnement des apprenants dans les écoles encadrées
à Mamou, Labé, et Faranah

• Formation des collaborateurs / collaboratrices des Ecoles Normales
d'Instituteurs (ENI) à l'adaptation des cours de perfectionnement des maîtres
avec un renforcement de la méthodologie et de la didactique pour une
meilleure capacité des enseignant(e)s à élaborer activement leurs cours

• Appui des Directeurs/Directrices d'écoles dans la mise en œuvre
de la formation continue

• Soutien à la formation des formateurs pour les collaborateurs / collaboratrices
de l'Institut Supérieur des Sciences de l'Education de Guinée (ISSEG)

• Amélioration de la qualité de la formation initiale dispensée dans les ENI

• Renforcement de l'approche « travailler de manière autonome »



PEB
NOS RESULTATS

Depuis le démarrage du programme, les interventions permettent d'atteindre les résultats suivants:

• Accroissement de l'appropriation du PEB par les autorités (Détermination des critéres de sélection
des écoles cibles par le MEPU-A, publication par le MEPU-A de la liste des écoles cibles du projet, etc.)

• Meilleure compréhension du PEB par les parties prenantes (atelier de partage organisé par le MEPU-A)

• Amélioration de l'articulation entre formation initiale et formation continue (ateliers régionaux de
concertation entre acteurs de la formation continue et ceux de la formation initiale, ateliers de
partage du modèle de formation à l'ENI de Labé et protocole de stage avec les partenaires des
écoies associées)

• Stabilisation des outils de mesures des capacités des élèves de 2éme et 3ème année en lecture
et mathématique conformément aux approches d'évaluation Early Grade Reading Assessment
(EGRA) et Early Grade Mathematics Assessment (EGMA)

• Proposition de pistes pour la dynamisation du centre de documentation de l'INRAP

• Amélioration des conditions de formation des élèves maîtres à travers la dotation en manuels
scolaires et l'extension du réseau d'écoles associées

• Proposition d'éléments et de stratégie d'intégration de l'approche « FlERE pour tous )}
dans la formation initiale et continue

NOS PERSPECTIVES

Afin de consolider les résultats déjà atteints, les perspectives du PEB sont les suivantes:

• Prolongation de la durée de la phase actuelle du projet passant de Juin 2017 à Décembre 2018

• Extension de la zone d'Intervention du projet à la région de Kindia passant ainsi de 3 à 4 régions

• Développement d'un paquet pilote dans la préfecture de N'Zérékoré

• Intégration d'une thématique nouvelle « Fit For School 1Être Apte pour l'Ecole)} pour pérenniser
les bonnes habitudes en matière d'hygiène en milieu scolaire acquises dans le contexte de la
lutte contre la fièvre à virus Ebola

• Intégration de l'approche « FlERE pour tOUS)} dans la formation initiale et continue des
enseignant(e)s

• Etude de la possibilité de prolongation pour une 2éme phase de 3 ans jusqu'en 2021

NOTRE CONTACT

PEB
Quartier Landréah, rue DI.256

Corniche Nord x Cité Ministérielle
Commune de Dixinn, BP 4100

Conakry - République de Guinée

Tél. + 224 625 314 131
E-Mail giz-guinea@giz.de

Internet www.giz.de
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Programme Santé de la Reproduction et de la Famille

Les projets de santé de la coopération guinéo-allemande ont débuté, dans les années 80, au sud de la Guinée (Kissidougou) et ont, par la
suite, été étendus sur toute la partie centrale de la Gui'(ée (Régions de Faranah, Mamou et Labé). Limitée entre juin 2012 et mai 2015 à
un projet humanitaire de lutte contre le VIH, la coopération guinéo-allemande dans le domaine de la santé a repris de l'envergure face aux
défis de la crise Ebola et suite au financement par le Ministère fédéral allemand de la Coopération Économique et du Développement (BM2)
du Programme Santé de la Reproduction et de la Famille (PSRF). Aujourd'hui, l'intervention du PSRF est axée sur les stratégies suivantes:
le renforcement du système de santé au niveau des districts; le renforcement de la qualité des soins au niveau des districts; l'amélioration
de l'offre des soins en santé de la reproduction; la stimulation durable de la demande de soins en santé reproductive et familiale. Le PSRF
est placé sous ia tutelle du Ministère de la Santé guinéen et appuie ledit Ministère et ses agences affiliées, en collaboration avec les
organisations de la Société Civile. Le programme est en effet exécuté par les structures déconcentrées du Ministère de la Santé notamment
les Directions Régionales de la Santé (DRS), les Directions Préfectorales de la Santé (DPS), les hôpitaux régionaux et préfectoraux, les
centres et postes de santé, Les composantes du PRSR travaillent avec les points focaux au niveau du Ministère de la Santé et sous la tutelle
du Bureau de Stratégie et Développement (BSD).

Mis en œuvre initialement pour une première phase de trois (3) ans (2015 à 2018) au
niveau des régions administratives de Faranah, Labé et Mamou, une extension à la
région de Kindia pour la période 2016-2018 a été récemment accordée. Dans le cadre de
la prise en compte de l'insertion du thème « préparation et lutte contre les épidémies »,
le PSRF collabore étroitement avec les nouveaux projets de la coopération bilatérale en
Sierra-Leone, au Liberia, ainsi qu'avec les Organisations régionales et sous régionales
(CEDEAO, Mano River Union et Organisation Ouest-africaine de Santé) .

.' ,
NOTRE OBJECTIF

Le PSRF vise à élargir l'utilisation par les populations guinéennes des
services de santé reproductive répondant à leurs besoins. Le programme,
en collaboration avec les organisations de la Société Civile, appuie le
Ministère de la Santé guinéen et ses agences pour atteindre cet objectif
au niveau de ses principales cibles que sont les femmes en âge de
procréer (15-49 ans) et les enfants ainsi que personnes vivant avec le
VIH et celles avec un handicap. 1

NOS INTERVENTIONS

Le PSRF intervient au niveau de trois volets:

• Renforcement du fonctionnement du district de santé

• Amélioration de l'offre de service en santé de la reproduction
et de la famille répondant aux besoins des populations

• Augmentation de la demande en services de santé de la reproduction
basés sur les besoins des populations
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Depuis son démarrage, les interventions du PSRF permettent d'atteindre les résultats suivants:

L'indicateur principal du PSRF est le suivant: le taux d'utilisation des services de médecine curative
dans les formations sanitaires a augmenté. Ainsi, plusieurs indicateurs ont été définis pour évaluer les
résultats et impacts attendus du programme. Il s'agit notamment:

• du taux d'utiiisateurs satisfaits des prestations de services de santé reproductive

• du taux d'utilisateurs des méthodes mo~ernes de planification familiale

• du taux d'accouchements assistés suivis par un partogramme

• du nombre de jeunes âgés de 15 à 24 ans testés volontairement pour le VIH
et qui connaissent le résultat de leur test de dépistage

• Mise en place d'un système de suivi/évaluation des indicateurs du PRSF

• Eiaboration d'une nouvelie offre pour tenir compte des fonds additionnels octroyés
par le BMZ au secteur de la santé en Guinée suite à l'épidémie d'Ebola

• Elaboration d'une stratégie pour améliorer ia santé sexuelie et reproductive des adolescents et des
jeunes dans ia zone de couverture du PRSF

• Organisation d'un voyage d'étude en Aliemagne pour améiiorer les capacités des cadres du Ministère
ainsi que celies des équipes des Hôpitaux Régionaux en matière de gestion de ia qualité

• Définition du système de gestion de qualité à mettre en oeuvre dans les zones du PSRF suite à un
atelier organisé conjointement avec le Ministère de la Santé et ies Partenaires Techniques et Financiers

PSRF

NOS RESULTATS

NOTRE CONTACT

PSRF
Quartier Landréah, rue DI.256

Corniche Nord x Cité Ministérielie
Commune de Dixinn, BP 4100

Conakry - Répubiique de Guinée

Tél. + 224 622 350 239
E-Mail giz-guinea@giz.de

Internet www.giz.de



Le Bureau de la GIZ en Guinée

Le Bureau de la GIZ en Guinée est installé à Conakry et est
couvert par le Bureau Régional de la GIZ à Dakar, Sénégal. Il est
dirigé par Madame Friederike von Stieglitz, DIrectrice résidente
pour les deux pays.

Le Bureaujoue un rôle important de représentation stratégique de
ia GIZ en Guinée. Il assure notamment la responsabIlité globale
du portefeuille d'activités et la qualité de la gestion interne du
volet technique de la coopération allemande en Guinée. Au plan
administratif, le Bureau de la GIZ à Conakry est composé de
trois départements permettant son fonctionnement (Finances ;
Ressources humaines et Contrats; Achat, Matériel et LogistIque).
Le Bureau est chargé de ia gestion administrative et financière
des Projets 1 Programmes et gère de manière généraie tout le
personnel déployé pour la mise en œuvre des activités.

GIZ en Guinée, une expertise engagée depuis 1979

La GIZ intervient en Guinée depuis 1979. En 2016, son
portefeuille est composé de trois Projets 1Programmes:

• Promotion de l'Education de Base en Guinée (PEB)

• Gouvernance Régionale du Secteur Extractif en Afrique
de l'Ouest (GRSE)

• Programme Santé de la Reproduction et de la Famille (PSRF)

L'effectif de la GIZ en Guinée se compose d'une cinquantaine
de collaborateurs 1collaboratrices nationaux, de huit experts
internationaux et d'un assistant technique.

NOTRE CONTACT

Bureau de la GIZ en GuInée
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

(GIZ) GmbH
Quartier Landréah, rue DI 256

Corniche Nord x Cité Ministérielle
Commune de Dixinn, BP 4100

Conakry - République de Guinée

Tél. + 224 622 350 239
Email giz-guinea@giz.de

Internet www.giz.de
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E~gi~nale reconnue, une haute compétence technique et des connaissances
,'fili~uvéesdans la pratique forment l'ossature de la vaste gamme de services
':'~§ell~chaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Entreprise de

i3HonaJe appartenant à la République Fédérale d'Ailemagne, la GIZ offre à
.~.Q~ilp'ordre des solutions viables, durables et efficaces pour faire face aux
ng~m~nt politique, économique et social.

'Oi de:smarchés que la GIZ exécute est attribuée par le Ministère Fédéral
:}{@p()p~ration Economique et du Développement (BMZ). Cependant la GIZ

'~l1fd'~utres ministères fédéraux ainsi que pour des donneurs d'ordre
,êkp6vés, notamment les gouvernements d'autres pays, ia Commission
Ni!fî~ns UnieS et la Banque Mondiale. En outre, la GIZ aide tout aussi

.,;~.e:~.clients du secteur privé à concrétiser leurs objectifs.

J~;\~il!~'I.!!,rnondl!, un partenaire innovant
'r~té ,,'.' 'è i;eiâux défis mondiaux de l'avenir
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."",,,,.,,,,,,, Une présence forte et un effectif important

La GIZ est active dans plus de 130 pays à travers la planète.
En République Fédérale d'Allemagne, eile est présente dans
presque tous les Uinder et a son siège social à Bonn et
Eschborn. La GIZ emploie de par le monde plus de 16 000
collaborateurs 1 collaboratrices dont prés de 70% sont des
membres du personnel national recrutés sur place.


