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Faits et chiffres

Présent en Guinée depuis 1990, le CICR a ouvert sa délégation en 2001 et mené
des activités humanitaires à travers tout le pays. Depuis 2016, il a entamé et
poursuivi un processus de retrait et de désengagement de ses programmes
d’assistance en milieu carcéral (santé en détention, chaîne alimentaire,
réhabilitation des prisons). Le CICR a fermé, en juillet 2018, son bureau de
Nzérékoré qui couvrait les régions de Haute Guinée et de Guinée Forestière.
Cependant, le CICR poursuit, à partir de sa Mission de Conakry et sa Délégation
Régionale à Abidjan son soutien aux autorités guinéennes dans le domaine de
la promotion et de la mise en œuvre du droit international humanitaire et à
la Croix-Rouge Guinéenne (CRG) dans ses activités humanitaires.

ACTIONS EN FAVEURS DES
PERSONNES PRIVEES DE
LIBERTE
Le CICR a poursuivi ses visites et assistances dans 9 lieux de détention prioritaires
(Conakry, Coyah, Kindia, Boké, Mamou,
Labé, N’Zérékoré, Kankan et Siguiri)
jusqu’en fin juin 2018, échéance prévue
pour le désengagement total du CICR.
Cependant, suite au tableau sombre qu’ont
présenté 4 Maisons centrales (MC), le CICR

et le Ministère de la Justice ont convenu
que l’institution accompagne la Direction
nationale de l’administration pénitentiaire
et réinsertion (DNAPR) dans le suivi de ces
4 MC, à travers des visites conjointes de
détention avec le Comité de suivi du Protocole d’Accord interministériel sur la santé
des détenus signé entre les ministères de
la justice et de la santé. Au cours de ces
visites conjointes, le transfert des connaissances serait fait par le CICR au profit des
membres dudit Comité de suivi.

En 2018, le CICR a :
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En santé et nutrition
• Effectué environ 75 visites dans 9 lieux
de détention prioritaires qui ont bénéficié d’une assistance en médicaments,
consommables médicaux et intrants
nutritionnels,
• Participé à 12 réunions du Comité de
suivi du protocole d’accord (PA) interministériel sur la santé des détenus ;
• Présenté officiellement le PA interministériel révisé sur la santé des
détenus à Conakry ;
• Organisé 2 sessions de formation pour
le renforcement des capacités de 23
agents de santé des prisons, sur la prise
en charge des pathologies courantes
en milieu carcéral, nutrition et prise
en charge de la malnutrition
et éthique médicale ;
• Facilité 13’000 consultations médicales
en faveur des détenus ;
• Pris en charge les frais médico-chirurgicaux de 18 détenus transférés dans les
structures hospitalières de références ;
• dépisté et soigné 70 malnutris aigus
sévères et 330 malades de béribéri
(carences en vitamines B1) ;
• Mis en place un programme de prévention de béribéri à travers une supplémentation en micronutriments dans
5 prisons.

En maintenance et hygiène
• effectué 9 séances de désinsectisation,
dont une dans chacune des 9 prisons
prioritaires.
• fait une donation de kits d’articles
d’hygiène (savons, eau de javel, shorts,
pagnes, nattes, etc...) et kits d’articles
de maintenance (brouettes, pelles,
râteaux etc…) aux 9 lieux de détention
prioritaires.

RÉTABLISSEMENT DES LIENS
FAMILIAUX (RLF)
En 2018, le CICR a
• renforcé les services de rétablissement
des liens familiaux de la Croix-Rouge
Guinéenne et de la Croix-Rouge Sierra
Léonaise à travers une assistance
technique et financière.
• renforcé les capacités sur la gestion
du service de rétablissement des liens
familiaux du responsable RLF de la
Croix-Rouge de Sierra Léone et 20 responsables préfectoraux et communaux
de la Croix-Rouge Guinéenne.

PRÉVENTION ET COMMUNICATION
En 2018, le CICR a :
• sensibilisé plus de 800 stagiaires des
écoles de police et plus de 650 stagiaires
de l’école de gendarmerie de Sonfonia
(Conakry) et agents des escadrons mobiles de gendarmerie de la zone spéciale
de Conakry sur le mouvement CroixRouge et les standards internationaux à
respecter lors des opérations de maintien
d’ordre, d’arrestation et de détention ;
• contribué au briefing pré déploiement
en DIH de 900 militaires du contingent
guinéen en partance pour la mission
des nations unies au Mali (Minusma) ;
• sensibilisé 700 étudiants, 50 magistrats
sur le mouvement Croix-Rouge et le
DIH ;
• Renforcé les capacités en DIH de 15
professeurs de Droit des universités
guinéennes ;
• organisé un concours national de
plaidoirie en DIH avec la participation
de 4 universités sous la présidence
des Ministres de la Justice et de
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l’Enseignement Supérieur
organisé une Table ronde et une exposition de photographies sur les violences
sexuelles en situation d’urgence, en
collaboration avec le Centre culturel
franco-guinéen ;
facilité la participation de 5 journalistes
guinéens au concours régional de
reportage humanitaire organisé par
la Délégation régionale d’Abidjan ;
financé la participation d’un officier
de l’armée guinéenne à l’atelier pour
officiers supérieurs sur les règles
internationales régissant les opérations
militaires (SWIRMO), à Abu Dhabi
financé et facilité la participation à
Abuja, des cadres des ministères de la
Justice et des Affaires Etrangères au
séminaire CEDEAO CICR sur la mise
en œuvre du DIH en Afrique de l’ouest
facilité la participation à Abuja, de 3
cadres des ministères de la Défense,
de la Sécurité et des Affaires Etrangères
au séminaire CEDEAO-CICR sur
l’opérationnalisation de la Force en
Attente de la CEDEAO ;

COOPERATION AVEC LA
CROIX-ROUGE GUINNEENNE
(CRG) ET LA CROIX-ROUGE DE
SIERRA LEONE (SLRCS)
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Le CICR soutient le développement institutionnel et opérationnel de la Croix-Rouge
Guinéenne (CRG) et de la Croix-Rouge de
Sierra Leone (SLRCS) afin de les permettre
de mieux se préparer à répondre aux situations de violence.
En 2018, la CRG et la SLRCS ont, grâce au soutien du CICR :
• Célébré le 8 mai, la Journée Mondiale de
la Croix-Rouge et du Croissant Rouge
en Guinée et en Sierra Leone. A cette
occasion, 78 poches de sang ont été collectées, 1080 morceaux de savon ont été
distribués à 270 personnes vulnérables
et 500 conducteurs de mototaxi ont été
sensibilisés aux premiers secours et aux
activités de la Croix-Rouge par la CRG ;
• Célébré le 9 septembre, la Journée mondiale des Premiers Secours en Guinée,
avec la participation des autorités et
des populations ;
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Organisé 40 assemblées électives
(38 assemblées locales pour élire 152
dirigeants de l’ensemble des branches
de la CRG, 2 assemblées générales pour
renouveler le Bureau National de la CRG
et pour élire le Comité de Direction de
la SLRCS) ;
Formé 113 nouveaux élus des branches
de la CRG en bonne gouvernance et
gestion efficace d’une structure CroixRouge et 9 nouveaux membres du
Comité de Direction de la SLCRS sur
la connaissance du Mouvement ;
Organisé la 10e Assemblée Générale des
Sociétés nationales (SN) de la CroixRouge et du Croissant Rouge Francophones, Hispanophones et Lusophones
d’Afrique (ACROFA) en présence des
représentants de 20 SN sur les 32
membres et de 6 SN européennes
associées ;
Apporté les premiers soins à 168 blessés
lors de 14 interventions dans les situations de violences en Guinée ;
Organisé 1 exercice de simulation du
plan d’urgence pré hospitalier avec
l’hôpital régional de N’Zérékoré
(Guinée) ;
Elaboré et mis en œuvre 1 plan de
contingence lors des élections présidentielles en Sierra Leone ;
Révisé le manuel de procédures Administratives et Financières de la CRG ;
Renforcé les compétences de près
de 500 cadres et volontaires des 38
branches de la CRG en gestion d’opé-

Alpha Oumar Barry / CICR

•

•

Mission du CICR en Guinée
Route du Niger, Coléah
Lanséboundji Commune de Matam
BP 3204 Conakry
T (+224) 628 35 13 61/625 25 37 97
T (+224) 628 40 80 53/625 25 37 98
coa_conakry@icrc.org www.icrc.org
© CICR, décembre 2018

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 souffrance par la
promotion et le renforcement du droit et
des principes humanitaires universels.

facebook.com/icrc
twitter.com/icrc
instagram.com/icrc
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rations de secours, et en sensibilisation
aux principes de la Croix-Rouge ;
Soutenu la formation des 2 Chefs de
département communication de la CRG
et de SLRCS en production digitale
et audiovisuelle et la formation du
Coordinateur des programmes de la
CRG en DIH ;
Sensibilisé 70 journalistes sur les
activités de la SLRCS et sur l’utilisation
correcte de l’emblème Croix-Rouge ;
Soutenu la participation des 2 Conseillers Juridiques de la CRG et de la SLRCS
à la rencontre annuelle des Conseillers
Juridiques des SN à Genève.

