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file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Rapport%20CHF%20corrigé%20V%202.docx%23_Toc30430027
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file:///C:/Users/ASUS/Desktop/Rapport%20CHF%20corrigé%20V%202.docx%23_Toc30430041
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Créée en 2014, le Club Humanitaire sans Frontières (CHF) est une ONG ayant pour 

ambition de contribuer au développement socio-économique de notre pays en particulier de 

l’Afrique et du monde en général, par le biais d’une approche inclusive de toutes les couches 

sociales, afin de lutter efficacement contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 

Il est créé en République de Guinée et évolue à travers ses représentations pays au Sénégal, 

au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali et en France. 

Il a pour principaux objectifs d’œuvrer pour la promotion des Objectifs de Développement 

Durable (ODD), des thématiques liées à la santé reproductive, des droits de l’homme, de la 

paix en période électorale, d’encourager la démocratie participative, d’éduquer sur les 

principes de citoyenneté, de lutter contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le 

réchauffement climatique, l’insalubrité à travers des actions d’assainissements, l’apatridie, la 

migration irrégulière, les IST/VIH SIDA, l’excision, les violences basées sur le genre, de 

promouvoir la scolarisation des jeunes filles, d’assister les personnes démunies, en général 

nous œuvrons dans le domaine humanitaire. 

Nos missions principales sont d’informer, de sensibiliser, d’élargir nos champs d’actions à 

travers la mise en place des représentations nationales et internationales, de faire des 

plaidoyers, de mobiliser les ressources pour des assistances humanitaires, de renforcer les 

capacités des jeunes, de mettre en œuvre des projets et programmes au niveau National et 

International. 

C’est à l’occasion de ses Assemblées Générales que des initiatives de projets et des 

spécificités de chacun sont prises en compte où durant un temps déterminés ces projets ayant 

un lien avec nos objectifs sont étudiés et mise en œuvre par les membres du Club et ses 

partenaires techniques et financiers. 

Depuis la mise en place de l’ONG en 2014, elle s’est dotée d’un plan de travail quinquennal 

(2014-2019) et a donc mis en œuvre conformément à ce plan plusieurs projets sur le plan 

national et a participer à plusieurs rencontres de jeunesse tant au niveau national 

qu’international.  

Ce document fait un rapport narratif des actions du plan quinquennal 2014-2019. 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
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 Dans le cadre de la prévention et de lutte contre les  Maladies Sexuellement Transmissible 

(MST) et IST/VIH Sida, le Club Humanitaire sans Frontières avec l’appui technique et 

institutionnel du Ministère de la jeunesse et sous l’appui financier de l’UNFPA et le 

programme de prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA en Guinée a mené en 

2014, une vaste campagne de sensibilisation sur les IST-VIH/SIDA sous le thème "LES 

ADOLESCENTS FACE AUX IST/VIH SIDA ET L’EXCISION".  

 Ce projet a été mis en œuvre à travers l’organisation des manifestations culturelles (Pièce 

théâtrale de sensibilisation, projection des vidéos de victime et des témoignages sur les 

IST/VIH Sida…) dans les maisons des jeunes  tels que Hamdallaye II ,  et dans des lieux 

publics de certains quartiers de la capitale, mais aussi à travers des débats scientifiques avec 

des experts en la matière dans certaines Universités tel que l’Université Général Lansana 

Conté de Sonfonia-Conakry, UNC, la Source sans oublier dans certaines institutions 

d’enseignements élémentaires, secondaires et  pré-universitaires.  

 

 

 

 

 

 

 

  

THEME : LES ADOLESCENTS FACE AUX IST/VIH SIDA ET L’EXCISION 

Activité 1 : Prévention contre les IST-VIH/SIDA 

 

Salle de conférence à l’UGLC-SC 

 photo des participants  
Salle de conférence à l’Université la Source 

 photo des participants  
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Les conférences-débats qui ont été organisé ont été animés par des personnes ressources dont 

Docteur Youssouf KOÏTA, du Programme de prise en charge du SIDA en Guinée, Docteur 

Apollinaire et Docteur Condé tous de l’UNFPA et elles ont été présidée par Madame KABA 

Hadja Rouguiatou BARRY, Ministre Conseillère à la Présidence d’alors. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président du conseil d’administration dans la salle de 

conférence  

Feue Mme KABA Hadja Rougui BARRY, ex-Ministre à la 

cérémonie du lancement et les conférenciers 

Salle de conférence à l’UNC 

 photo des participants  

Photo de famille du Comité d’organisation, membres du CHF 
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 Séance de travail au Haut-commissariat des Nations 

Unies aux Droits de l’Homme-Guinée avec les femmes 

des autres ONG pour recueillir leurs avis sur la 

question des VBG 

 

 

En Décembre 2014, l’ONG s’est intéressée sur les violences faites aux femmes et à organiser 

des conférences-débats et des rencontres d’échanges avec les femmes activistes sur des 

thèmes liés à ces questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

L’objectif de ces conférences débats et de ces rencontres avec les femmes activistes étaients 

d’échanger sur les causes mais aussi les conséquences des violences basées sur le genre afin 

d’élaborer des propositions de solutions. 

 

 

 

Activité 2 : Lutte contre les violences basées sur le genre 

 
THEME : LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE, DEFIS ET PERSPECTIVES 

M.Thierno Souleymane DIALLO, Président du C.A 

2014-2017 
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Conscient que le CHF évolue en fonction des réalités de notre pays et conformément à ses 

objectifs. Vu les violences que subissent les journalistes dans l’exercice de leurs fonctions, la 

structure a organisée en Mai 2015 une conférence sur le thème : « LES VIOLENCES 

FAITES AUX JOURNALISTES DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS », 

elle a été animée par le Porte-parole du Haut Commandement de la Gendarmerie Nationale 

Guinéenne et certains journalistes qui se sont repartis entre conférencier, modérateur et 

paneliste. 

 

  

 

 

 

Activité 3 : Protection des couches professionnelles vulnérables 

 
THEME : LES VIOLENCES FAITES AUX JOURNALISTES DANS L’EXERCICE DE LEURS 

FONCTIONS  

Photo de famille avec le Colonel Mamadou Alpha BARRY et quelques invités après la conférence de Presse 

mailto:chfguinee224@gmail.com
http://www.facebook.com/chfguinée/%20Site
http://www.ong-jeunesse.org/


8 
 

Siège social : Commune de Ratoma /Conakry/République de Guinée 
Téléphone : (00224) 621 946 705/(00224) 662 817 202/Email : chfguinee224@gmail.com 

 Facebook : www.facebook.com/chfguinée/ Site: www.club-humanitairesansfrontieres.org  

                                                                                                                                                                                                               
 

 

 

 

En Août 2015, le Club Humanitaire sans Frontières avec l’appui technique de la CENI, a 

trouvé plus que nécessaire d’apporter sa contribution dans le processus électoral. C’est dans 

cette perspective, qu’après avoir achevé nos précédentes activités, nous nous sommes mis 

immédiatement à la tâche d’où l’objet de la mise en place d’un nouveau projet relatif aux 

élections en Guinée.  

L’ONG avait pour ambition de mobiliser tous les jeunes guinéens autour d’un idéal commun 

pour une démocratie participative dans une totale diversité.  

Pour concrétiser cette idée, elle a initiée d’effectuer une tournée nationale de sensibilisation 

sur le thème «  LE RÔLE DE CHACUN POUR LA PAIX AVANT, PENDANT ET APRES 

LES ELECTIONS ». Cette campagne devrait se tenir tant à Conakry qu’à l’intérieur du 

pays.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 4: Promotion de la paix en période électorale et de la 

démocratie participative 

 THEME: LE ROLE DE CHACUN POUR LA PAIX AVANT, PENDANT ET APRES LES 

ELECTIONS 

Quelques jeunes bénévoles et membres du Club Humanitaire sans Frontières avec l’une des banderoles de la 

campagne nationale de sensibilisation 
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 Dr BERETE, Secrétaire Général de l’Assemblée 

Nationale de Guinée, Représentant du Président de 

l’Assemblée lors de la Conférence de lancement et 

Président de séance 

 Conférenciers : Dr Sekou Gouressy CONDE, Dr Chérif 

Alhassane 

Ainsi, le lancement fut effectué le 21 Août 2015 au Palais du peuple sous la Présidence de 

l’Honorable Kory KONDIANO, Président de l’Assemblée Nationale, qui, a été représenté 

par le Secrétaire Général de l’Assemblée nationale (Docteur BERETE) qui a d’ailleurs 

présidé la séance en procédant à l’ouverture et à la clôture de l’évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelques membres du CHF en accoutrement du Club lors de la cérémonie de lancement au Palais du Peuple 
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Dans l’élaboration du dit projet, le CHF avait ciblé les villes ci-après pour la tournée après la 

conférence : LABE, MAMOU, KANKAN, N’ZEREKORE, KINDIA.  

Ainsi, vu la situation sanitaire du pays à travers cette épidémie à virus Ebola, certains 

conseillers, collaborateurs et partenaires du projet ont souhaité l’effectivité de cette tournée 

d’abord dans certains quartiers de Conakry par la suite, nous pourrions concrétiser notre 

ambition pour les populations se trouvant à l’intérieur du pays. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vue d’ensemble, salle de lancement de la tournée nationale de sensibilisation sur le rôle de chacun pour le 

maintien de la paix en période électorale 

Les membres du CHF avec quelques jeunes participants lors de la 

tournée de sensibilisation sur le rôle de chacun pour le maintien 

de la paix en période électoral 

Les membres du CHF en pleine distraction lors des débats avec 

les jeunes dans l’un des quartiers 
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 Quelques membres du CHF avec le Chef de quartier à 

l’occasion de la tournée des causeries éducatives sur la 

citoyenneté et la démocratie participative sur le rôle de chacun 

pour le maintien de la paix en période électoral 

 Les membres du CHF avec quelques jeunes participants lors de 

la tournée de sensibilisation sur le rôle de chacun pour le 

maintien de la paix en période électoral 

Après l’analyse de cette proposition lors d’une Assemblée Générale qui avait pour ordre du 

jour le rapport du lancement et l’analyse de la proposition en plus des divers, les 2/3 des 

membres de la structure ont jugé nécessaire d’adopter cette initiative car selon les arguments 

de certains cela permettrait de faciliter notre tournée en implantant notre ONG d’abord dans 

tous les quartiers où nous ferons notre sensibilisation pour pouvoir augmenter non seulement 

l’effectif mais aussi les idées de l’initiative pour sa bonne réussite.      

Les clauses de la dite Assemblée n’ont pas tardés à se faire réaliser car nous avions aussitôt 

commencé la tournée par les quartiers de la haute banlieue la semaine qui a suivie 

notamment les quartiers de Tombolia, de Kountia, de la Cimenterie, de Cosa puis de la 

Camayenne, Bambeto,  Hamdallaye, kipé centre émetteur. 

Dans toutes ces localités, nous avions rencontré les responsables, les sages et les jeunes pour 

échanger autour d’une même thématique liée au rôle de chacun pour la paix avant, pendant et 

après les élections et comme sous-thème nous avions choisi la Démocratie participative. 

Nous avions également eu l’occasion d’échanger exclusivement avec les jeunes de ces 

différents quartiers pour s’enquérir de leurs réalités et des difficultés auxquelles ils sont 

confrontés dans leurs quartiers respectifs et de connaitre leurs niveaux de participation au 

développement non seulement de leurs quartiers, de leurs communes mais aussi de notre 

pays. 
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Ainsi, ces jeunes se sont plein du manque d’infrastructure de base dans leurs localités 

notamment : (Ecole publique, centre hospitalier, centre sportif (football, basketball), centre 

de loisirs etc. 

A notre tour nous avions fait comprendre aux sages et aux jeunes de ces différents quartiers, 

qu’ils sont les portes flambeaux de leur localité. Donc ils doivent mettre tout en œuvre pour 

la conscientisation de la population pour une paix durable car sans union pas de paix, sans 

paix pas de développement et sans développement pas de condition de vie favorable.  

A leur tour, ils nous ont promis de nous accompagner dans cette noble tâche et les jeunes 

nous ont rassuré de militer en tant que bénévoles au sein de notre ONG pour l’atteinte de nos 

objectifs, car pour eux, si tous les jeunes participaient de cette manière à l’éducation des 

vertus de la citoyenneté et de la démocratie, notre pays serait fier d’être aux élections toutes 

les années. 

Ils nous ont fait comprendre qu’ils feront preuve de citoyenneté et de civisme pour ces 

prochaines élections pour nous certifier réellement la compréhension de nos messages 

véhiculés et pour l’intérêt supérieur de la nation, d’être des vrais artisans du maintien de la 

paix, de la stabilité et de la quiétude sociale. 

Ces tournées de sensibilisations nous ont permises d’implanter notre ONG dans presque la 

totalité de ces quartiers à travers nos membres qui ont été directement reconnu comme points 

focaux de leurs localités respectives.  

Le Club Humanitaire sans Frontières s’est fixé pour objectif dans ce projet de réunir des 

jeunes issus de tous les bords politiques pour en débattre, échanger sans aucune haine, sans 

violence, de faire comprendre à nos populations que chacun doit mettre l’intérêt de la nation 

au-devant.  
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Fin de présentation d’une pièce récital sur la paix qui s’est 

soldée par des invocations en faveur de la paix 

Photo de famille des membres du CHF, Président de séance, panélistes et quelques participants lors de la cérémonie 

de lancement de la tournée nationale de sensibilisation sur le rôle de chacun pour le maintien de la paix en période 

électorale. 

Présentation d’une pièce récital sur la paix par les membres du 

CHF en collaboration avec la NOGECIG. 
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Le CHF en collaboration avec ses partenaires que sont : Global Vision Consulting (GVC), la 

Nouvelle Génération de la Cinématographie Guinéenne et les autorités préfectorales de Fria 

et de Forécariah ont procédé à la mise en œuvre du projet de lancement des activités 

sportives et culturelles sous le thème: "le sport au service de la jeunesse et le 

développement local". 

Ces activités avaient pour attentes la mise en place les centres d’Education Physiques en 

faveur des jeunes et des enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’objectif de ce projet était d’impliquer les enfants, les jeunes dans le développement de nos 

préfectures en passant par des rencontres périodiques suivi d’échanges et surtout avec le 

sport qui pour son utilité dans la mobilisation est innombrable, c’est pour cette raison que 

notre structure à trouver judicieux d’organiser des activités sportives à savoir: le football, le 

marathon pour enfants, le sport mixte et autres… entre les jeunes et les enfants. 

 

Des enfants se préparant à une compétition de course 

Activité 5: Promotion de la Culture et des activités sportives 

 

THEME : "LE SPORT AU SERVICE DE LA JEUNESSE ET LE DEVELOPPEMENT" 

Des enfants prenant part à la course attendent le coup 

d’envoi 
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Des enfants se préparant à une course au stade préfectoral de 

Fria 

Photo de famille des membres du Comité d’organisation, 

l’une des équipes de football et les arbitres 

Des petites filles attendant le coup d’envoi de la course L’une des équipes de football prenant part aux activités 

sportives de l’activité 
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Le festival mondial de la jeunesse est l’un des plus grands événements mondial de jeunesse. 

Pour rappel, la Russie a organisé deux (2) fois ce festival, à l’époque de l’union soviétique. 

Ce fut en 1957 et en 1985. 

  En 1957, l’événement fut la plus grande mobilisation de jeunesse dans l’histoire du 

mouvement du festival du point de vue de  nombre des participants. 

En 2016, suite à une coopération internationale entre le CHF et des Jeunes Russes, nous 

avons eu l’honneur d’être officiellement désigné par l’ambassade de la Russie en Guinée et 

le comité préparatoire du festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Sotchi comme 

point focal de cette activité en République de Guinée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THEME: "COORDINATION DES ACTIVITES DU  XIXEME FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE 

ET DES ETUDIANTS QUI S’EST TENU A SOTCHI RUSSIE"14 AU 22 OCTOBRE 2017 

Activité 6 : Coopération internationale et développement socioculturel  
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Ce festival  a eu pour ambition d’accueillir du 14 au 22 octobre 2017 plus de 20.000 jeunes 

et étudiants en provenance de plus  de 150 pays. 

En novembre 2016 le CHF a été invité pour prendre part aux travaux préparatoires du 

festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Sotchi. Ces travaux des comités se sont 

tenus en Russie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est à rappeler que conformément aux directives du Comité international, les missions de 

Coordination au niveau national consistaient à:  

 Aider pour mieux faciliter l’inscription sur la plateforme des jeunes guinéens évoluant 

dans les ONG ou associations; 

 Informer le comité d’organisation international de l’état d’avancement du dossier 

 Mener toutes les démarches  nécessaires sur les demandes d’obtention de visas et tout 

autre dossier y afférant et les différentes orientations pendant le festival. 

Le Président du Conseil d’Administration 2014-2017 du 

CHF présent en Russie pour les travaux préparatoires 

Le Secrétaire Général du Conseil d’Administration 2014-

2017 et Président du Comité national de pilotage des 

activités préparatoires en interview lors du voyage des 

travaux préparatoires du WYFS 2017 
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A noter que ce partenariat entre l’ambassade de la Russie et notre ONG à été marqué par le 

pilotage des rencontres périodiques avec les Ministères guinéens en charge de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et celui de la Jeunesse, ce pour une 

Coordination  inclusive de toutes les parties prenantes.  

 Organiser des rencontres avec les autorités guinéennes principalement le Ministère de 

la jeunesse, le Ministère de l’enseignement supérieur, et la primature; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les membres du Comité national de Pilotage du CHF chez le Ministre de la Jeunesse, M.Moustapha NAITE 

pour un plaidoyer pour l’appui de la participation de la jeunesse guinéenne au WYFS 2017 à Sotchi. 

Le Président et les membres du Comité national de pilotage chez 

M.Yéro BALDE,  Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 

Recherche Scientifique pour un plaidoyer pour la prise en charge 

des étudiants de la délégation guinéenne admis à l’issu d’un 

concours de sélection. 

La chargée de la Coopération culturelle de l’ambassade de 

la Russie, le Directeur National Adjoint des Activités 

socioéducatives du Ministère de la Jeunesse et de l’emploi 

Jeunes, le Président et les membres du Comité national de 

pilotage à l’occasion des rencontres préparatoires du 

WYFS 2017 
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 L’organisation des conférences de partage d’informations animées par le CHF et 

l’ambassade de la Russie en Guinée dans les différentes universités notamment 

l’Université General Lansana Conte de Sonfonia-Conakry. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 les participants au compte de la Guinée 

 La rencontre des associations de jeunesse pour leur expliqué les atouts que représente 

ce festival pour la jeunesse Guinéenne et surtout la procédure à suivre pour se faire 

inscrire. 

Cette rencontre de mai 2017 à l’Université de Sonfonia nous a permis de faire des 

séances de sensibilisations sur le bienfondé de cette rencontre d’une dimension 

internationale. 

Pour garantir la participation des étudiants au festival, le Comité national de pilotage du 

WYFS 2017 en Guinée a décidé en partenariat avec la Faculté des Sciences Juridiques et 

Politiques de l’Université de Sonfonia-Conakry à travers l’appui de son département de Droit 

Public a organisé un concours de sélection des étudiants qui devraient faire partir de la 

délégation guinéenne au compte des Universités. Les épreuves dudit concours de sélection 

ont été à la fois orale et écrite sur les thèmes liés au festival.  

 

 

Conférence d’information à l’université de Sonfonia  avec l’attachée 

de l’ambassade de la Russie. 

A la sortie de la conférence d’information avec les étudiants de 

l’université Général Lansana Conté de Sonfonia 
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Après les différentes épreuves, les membres de jury ont délibéré et trois (3) étudiants dont 

une fille ont été officiellement retenu sur la trentaine de candidat. Ce nombre restreint de 

choix s’explique par les contraintes d’ordre financier pour leurs prises en charge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la salle, les candidats audit concours reçoivent les 

instructions sur le déroulement des épreuves 

Les candidats du concours de sélection des participants 

concentrés sur l’épreuve écrite 

Les candidats fortement concentrés sous l’œil clairvoyant du 

surveillant, Assistant du Chef de département Droit Public de 

l’UGLC-SC 

Les candidats fortement concentrés sur l’épreuve écrite 
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Dans le cadre de la coordination des activités guinéennes, le CHF a reçu l’appui technique de 

l’Ambassade de la Russie qui a accepté donc d’accordé 24 visas aux jeunes et officiels 

guinéens pour participer à ce festival. 

Après donc toutes ces démarches menées par le Comité de pilotage et grâce à l’appui 

technique et financier de nos partenaires, du 14 au 22 octobre 2017, s’est tenu la 19ème 

édition du Festival Mondial de la Jeunesse et des Etudiants à Sotchi (Russie) où 

la délégation guinéenne composée du Comité national de pilotage, des jeunes activistes de la 

Société civile, des étudiants, quelques cadres du Ministère de la jeunesse se sont rendus pour 

prendre part au dit évènement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques participants au concours, les membres du jury, le Chef de 

département Droit Public de l’UGLC-SC et le Président du Comité 

National de Pilotage après la délibération et le choix des lauréats 

Les 3 lauréats au milieu, le Chef de département Droit 

Public de l’UGLC-SC, le Président du Comité National de 

Pilotage, et les membres du Comité. 

Quelques membres de la délégation guinéenne et les volontaires russes à 

Sotchi  brandissant avec fierté  le Rouge-Jeune-Vert guinéen. Le Président du Comité national de pilotage avec les 

participants de certains pays 
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L’ouverture officielle de XIXème Festival  mondial de la jeunesse et des Etudiants était le 15 

octobre sous la haute autorité de Vladimir Poutine Président la République Fédérale de la 

M.Thierno Souleymane DIALLO, Président du CA du CHF 

2014-2017 et M.Sékou KONATE, cadre du Ministère de la 

Jeunesse et membre de la délégation guinéenne lors du WYFS 

2017 à Sotchi (Russie) 

M.Thierno Souleymane DIALLO, Président du CA du CHF 

2014-2017 et M.Cherif DIALLO, Président du Comité national 

de pilotage lors du WYFS 2017 à Sotchi (Russie) 

M.Thierno Souleymane DIALLO, Président du CA du CHF 

2014-2017, M.Cherif DIALLO, Président du Comité national 

de pilotage et une volontaire russe lors du WYFS 2017 à 

Sotchi (Russie) 

 

M.Thierno Souleymane DIALLO, Président du CA du CHF 

2014-2017 en prise de contact avec les participants des autres 

pays pour d’éventuelle coopération avec le CHF lors du 

WYFS 2017 à Sotchi (Russie) 
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Russie qui a tenu un discours de bienvenue aux participants et a visité plusieurs endroits où 

se tenait le festival. 

L’Agenda du World Festival for Youth and Students 2017 comportait de riches discussions 

(Culturelles Scientifiques et Sportives) sur les problèmes du monde notamment, Histoires 

Innovations Défis et Future conformément aux 17 objectifs du développement durable 

formulés par l’Organisation des Nations Unies. 

Il fut une plate-forme de dialogue, de communication globale à travers des discussions des 

programmes culturels, des sports, une communication libre pour trouver des moyens de 

relever les défis auxquels la jeune génération est confrontée aujourd’hui. 

The World Festival Youth and Students 2017 s’est passé dans les six langues officielles de 

l’ONU (l’Anglais, le Russe, l’Espagnole, l’Arabe, le Français et le Chinois (mandarin). 

Le but de ce festival était le développement de la coopération internationale et Interculturelle  

des jeunes du monde entier. La consolidation de la jeunesse mondiale à la base des idées de 

la justice, le renforcement des liens internationaux, le développement de la coopération 

internationale et interculturelle. Il a pour ambition de devenir la  nouvelle étape de la 

coopération internationale pour réunir les générations à venir au tour de l’idée de la paix et 

de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.Thierno Souleymane DIALLO, Président du CA du CHF 2014-

2017, l’étudiant lauréat lors du concours de sélection, un volontaire 

russe et l’un des jeunes activistes guinéens lors du WYFS 2017 

 

Quelques membres de la délégation guinéenne avec la 

banderole et d’autres participants lors du WYFS 2017 à 

Sotchi (Russie) 
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C’est dans cette même lancée que le 19èmefestival mondial de la jeunesse et des étudiants fut 

une plateforme de dialogue et une forme globale de communication. 

L’organisation de cet évènement a été possible grâce à  la Fédération Mondiale de la 

Jeunesse Démocratique en partenariat avec les Nations Unies et l’Agence des Jeunes de la 

Fédération Russie et SBERBANK, Summa Goup, ROSSETI, AVTOVAZ, Master Card. 

Plusieurs thèmes ont été abordés dont: Future of education, Technologies of future, 

Future of science and education, Economy for future development, civil plateform of 

development, the environment and health, Industry for the future, Global Culture New 

Media, Library in the future, Global polic: How to protect international peace, 

Designing the future: Architecture and design… 

Elle a regroupé 180 pays du monde (Asie, l’Afrique, l’Amérique, l’Europe et l’Australie). 

Plus de 20000 jeunes de 18 à 35 ans dont 5000 volontaires. Il s’agit du principal événement 

pour la jeunesse anti-impérialiste et pour les étudiants du monde entier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A rappeler que dans toute l’histoire du festival, la République Fédérale de la Russie a ouvert 

ses portes deux fois aux participants en 1957 et 1985 et la 3ème fois donc fut en 2017.  

Après cette participation pleine d’instruction, la délégation guinéenne conduite par le Club 

Humanitaire sans Frontières a rejoint le pays le 23 Octobre 2017 avec une véritable 

satisfaction. 

 

 

M.Cherif DIALLO, Président du Comité national de pilotage en 

mode selfie avec les participants des autres pays lors du WYFS 2017 

à Sotchi (Russie) 

 

La délégation guinéenne avec les participants des autres pays 

brandissant leurs drapeaux respectifs lors du WYFS 2017 à Sotchi 

(Russie) 
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La campagne de sensibilisation sur le mariage précoce et les grossesses non désirées   

s’est tenu dans les 5 communes de  Conakry , du 19 au 30 septembre 2018.  

Ce projet a eu lieu grâce à l’appui technique du Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

Jeunes et avec l’appui financier de l’UNFPA-Guinée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de cette campagne était  de contribuer à l’éradication de la pratique du mariage 

précoce  et des grossesses non désirées en République de Guinée. 

Spécifiquement, il visait à : 

 Sensibiliser les adolescentes, les parents, sur le mariage précoce et les grossesses non 

désirées  qui ont des conséquences néfastes sur la santé de la reproduction et  dans le 

processus de développement physique et moral des jeunes filles  et femmes; 

 

THEME: "LES MARIAGES PRECOCES ET LES GROSSESSES NON DESIREES : DEFIS ET 

PERSPECTIVES 

Activité 7 : Sensibilisation sur la lutte contre les mariages précoces et 

les grossesses non désirées 
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 A former des jeunes filles qui seront des pairs éducatrices auprès de leurs semblables  

sur des thématiques de la santé de la reproduction.  

 A donner  aux jeunes filles en plus des connaissances sur la santé de la reproduction 

et qu’elles soient informé des conséquences liées au mariage précoce et les grossesses 

non désirées. 

 Identifier les meilleures stratégies d’intégration des parents des religieux et des 

résultats de l’évaluation sur le terrain afin d’avoir une meilleure approche pour freiner 

ce phénomène.  

 Recueillir  plus d’information  pour la  participation active dans le processus de 

popularisation et de mise en œuvre des stratégies  avec les partenaires  comme cadres 

accélérateurs.  

A préciser que cette activité a réuni plusieurs  participants représentant des structures 

déconcentrées et des organisations de la société civile  de la zone spéciale de Conakry. On 

note également les représentants de la primature et des medias.  

La première phase de l’activité s’est tenue le jeudi 20 septembre 2018, par  une conférence 

de presse à la maison des journalistes à Coléyah animé par le Directeur National Adjoint des 

activités socio-éducatives Monsieur Sény DAMBA.  Dans son intervention a fait savoir à 

l’opinion l’importance qui a poussé le ministère de la jeunesse à accompagner l’ONG club 

humanitaire sans frontières  dans la mise en œuvre de ce projet qui est d’intérêt national sous 

financement de l’UNFPA.  

Selon Monsieur Sény D AMBA le mariage précoce, depuis plusieurs années, continue d’être 

la préoccupation du gouvernement car au-delà de l’aspect santé publique, il est devenu un 

véritable frein au processus de développement durable de notre pays. 

Malgré les progrès réalisés dans le cadre de l’éradication complète de cette pratique, le 

constat est que, plusieurs jeunes filles  sont décédées d’une cause liée  au mariage précoce 

qui engendre des grossesses précoces parfois non désirés dans notre pays. Donc pour 

atteindre l’objectif escompté il est nécessaire d’accompagner les structures de jeunesse  

sérieuses.  
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Quant au Président du Club Humanitaire sans Frontières a lui commencé son intervention par 

remercier le Ministère de la jeunesse notre partenaire technique et institutionnel et l’UNFPA 

qui nous a  fait confiance en finançant cette activité  sans lequel nous ne pourrions réaliser ce 

projet. Son intervention était axée sur deux volets le constat qui nous a poussés à travailler 

sur ce projet et les résultats escomptés. Après des journalistes ont posé des questions qui ont 

été répondu par le panel sans restriction.   

La cérémonie du lancement officiel de la campagne a eu lieu le vendredi 20 septembre 2018 

à la bluezone de Kaloum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie d’ouverture était accentuée sur  un certains nombres de points : 

 L’intervention de Madame charlotte chargée des questions stratégiques à la primature, 

Monsieur le Représentant du Gouverneur de  la ville de Conakry au nom du 

gouverneur, 

 Le Professeur Alpha Abdoulaye Diallo, Doyen de la Faculté  des Sciences Juridiques 

et Politiques de l’Université Général Lansana Conté de sonfonia.  

 Le discours d’ouverture de Madame charlotte de la Primature.  

 A l’issu de la cérémonie d’ouverture, les communications ci-après ont été faites sur : 

Panel lors du Lancement officiel des activités de la 

campagne de sensibilisation sur les mariages précoces et les 

grossesses non désirées  à la Bluezone de Kaloum  

Membres d’ONG et Associations au lancement 

officiel de la campagne de sensibilisation sur les 

mariages précoces et les grossesses non désirées 
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 La présentation des objectifs de la campagne de sensibilisation sur le mariage précoce 

et les grossesses non désirées zone spéciale de Conakry ;  

 La Présentation du programme de la formation des paires éducatrices des cinq (5) 

communes  de Conakry ; 

Des discours enrichissant ont porté sur les mécanismes suivis de cette campagne, 

l’implication active de la Société civile dans la mise en œuvre et le suivi de lutte contre ce 

phénomène.  

Un panel animé par Madame Moussa Yéro Bah (présidente de FD2H) et de Madame 

Aguibou Barry (entrepreneur)  à travers des débats.  

Ensuite, Les participants et participantes ont  posé des questions qui ont été répondue par les 

panelistes elles ont  porté sur des propositions d’idées, d’action en vue de la vulgarisation de 

cette campagne tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays.  

Enfin, la cérémonie de lancement, les organisateurs ont formulé les recommandations ci-

après : 

- au Ministère  de la Jeunesse en collaboration avec les partenaires techniques et 

financiers d’organiser une table ronde des bailleurs pour la mobilisation des 

ressources en vue de la mise en œuvre d’une vaste campagne de sensibilisation dans 

les différentes préfectures à l’intérieur du pays, 

- Soutenir les initiatives des jeunes  portant sur ce phénomène qui est devenu monnaie 

courante en Guinée, 

- Impliquer les acteurs de l’intérieur du pays dans la mise en œuvre.  

- Mettre en place une plateforme nationale des OSC dans le suivi de la mise en œuvre 

de ce programme de lutte, 

- Amener l’Etat à durcir le ton sur les velléités, 

L’atelier de formation les 21 et 22 septembre, à TOOGUEDA Lambandji 

Les 21 et 22 septembre à Toogueda (lambandji)   s’est tenu l’atelier de formation des 25 

jeunes filles des cinq (5)communes respectives dont cinq(5) par commune. 
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La première journée de formation a connu l’intervention de Monsieur Oubaidou Sow du 

Ministère de la jeunesse sur les conséquences liées aux mariages précoces et les grossesses 

non désirées. 

 

Pendant la seconde journée, c’est le Professeur Alpha Abdoulaye Diallo qui a échangé avec 

les paires éducatrices sur le thème : la religion, le droit et le mariage précoce et grossesses  

non désirée,  la formation a été couronnée par des satisfécits aux participantes  et 

formateurs. Et la semaine qui a suivi le déploiement sur le terrain en choisissant quelques 

familles pour sensibiliser dans chaque commune avec les filles qui ont été formées dans ce 

sens suivie d’émission radio notamment à Renaissance fm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce Programme de sensibilisation est élaboré en vue de marquer une rupture avec les 

générations précédentes sur ce phénomène (coutume et tradition) mais aussi pour poser les 

bases de la transformation structurelle sur une synergie d’action qui mettra les adolescentes 

sur une rampe de croissance créatrice de richesse et d’emploi.  

Travaux de groupes des paires éducatrices lors de l’atelier de 

formation dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur le 

mariage précoce et les grossesses non désirées 

Le formateur M.Oubaïdou SOW, du Ministère de la Jeunesse 

face aux 25 paires éducatrices choisies en raison de 5 par 

commune 
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 Travaux de groupes des paires éducatrices lors de l’atelier de 

formation dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur 

le mariage précoce et les grossesses non désirées 

Ce programme est le premier jalon d’une trajectoire qui doit mener le pays à l’émergence et à 

la prospérité d’aujourd’hui et des futurs générations, conformément à la vision du Ministère 

de la jeunesse et de l’UNFPA dont nous devons forcement nous en approprié.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Après trois (3) jours de formation et après une évaluation de niveau des paires éducatrices,  

le Club Humanitaire sans Frontières a décerné des attestations de participation aux 

récipiendaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La co-fondatrice du village des entreprises (TOOGUEDA) 

à Lambandji, lieu de la formation remet une attestation à 

l’une des récipiendaires  

A l’occasion de l’atelier de formation, les paires éducatrices 

profitent d’une pause déjeuné qui le sont offerte 

Pr Alpha Abdoulaye DIALLO, Doyen de la FSJP de l’UGLC-

SC et formateur remet une attestation à une autre récipiendaire 
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Après les résultats obtenus dans le cadre du projet, l’ONG Club Humanitaire sans Frontières 

a élargi cette campagne à l’intérieur du pays en vue de vulgariser dans les langues nationales 

pour amener nos populations à toucher du doigt le danger lié au mariage précoce et aux 

grossesses non désirées pour la santé de la reproduction. 

Pour joindre la parole à l’acte nous avons choisi Fria comme première ville cible des 

préfectures de l’intérieur du pays pour la campagne de sensibilisation et de formation. 

 

De droite à gauche les 5 communes  représentées   par 5   

paires éducatrices et M. Thierno Souleymane Diallo, 

Président du CA du CHF 2014-2017 

De droite à gauche, Pr A.A.Diallo formateur, M.KONATE 

cadre du ministère de la jeunesse, au centre M.Cherif Diallo 

Président en exercice du Conseil d’Administration du CHF. 

Photo de famille après la formation des paires éducatrices dans cadre de la campagne de sensibilisation sur les 

mariages précoces et les grossesses non désirées 
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Dans sa volonté de contribuer au développement local, le Club Humanitaire sans Frontières-

Guinée a organisé à travers sa coordination de Fria une conférence de sensibilisation le 

vendredi 08 février 2019 au Centre d’Autonomisation et de Promotion féminine de Fria 

(CAPFF) communément appelé centre (Hadja M’Mah Fori) situé dans le quartier 

Katouroun I sous le thème, « Les adolescentes faces aux 

mariages précoces et aux grossesses non désirées : Défis et 

perspectives ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette conférence a mobilisée une centaine de jeunes filles et 

femmes venues des différents quartiers de la préfecture. 

 La cérémonie a débuté par le discours d’ouverture de Madame Marie Louise,  Directrice 

Préfectorale de  l’action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance, représentante de 

Madame  le Préfet de Fria, , qui n’a pas  manqué de faire cas sur les conséquences que 

De gauche à droite Elhadj Djaka, Ex  Coordinateur préfectoral du CHF-Fria et M.Thierno Souleymane DIALLO, 

Ex Président du Conseil d’Administration 2014-2017 

Activité 8 : Conférence à Fria sur le mariage précoce et les 

grossesses non désirées 

 

 

THEME : « LES ADOLESCENTES FACE AU MARIAGE PRECOCE ET LES GROSSESSES 

NON DESIREES : DEFIS  ET PERSPECTIVES » 
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peuvent engendrer quand une fille est donnée en mariage avant l’âge requis par le code de 

l’enfant. 

Elle a été animée par Madame Gueye Djénabou qui  a expliqué les risques et les 

conséquences que cela peuvent apporter sur la santé de la jeune fille et de la société car selon 

elle « Une fille donner en mariage avant l’âge est une grande perte pour une nation car 

elle serait dépourvue de toute éducation et elle va être un danger pour les générations  

futures » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l’intervention de la conférencière, la cérémonie fut terminée par une création théâtrale 

relatant les causes, les conséquences et les approches de solution de la fermeture de 

l’usine de Fria, une Production réalisée par notre partenaire  la Nouvelle Génération de la 

Cinématographie Guinéenne (NOGECIG) intitulé «Autour du damier » qui émerveilla à 

plus d’un titre le public de Fria. 

 

 

 

 

 

Mme Djénabou GUEYE, conférencière, activiste de la 

Société Civile 

Madame Marie Louise Directrice de la direction de 

l’action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance 
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Les comédiens de la NOGECIG sur scène avec leur 

spectacle intitulé « Autour du damier » à l’occasion de la 

conférence de Fria 

Vue d’ensemble de la salle de Conférence, les 

panélistes et les participantes 

Vue d’ensemble d’une partie de la salle de conférence de Fria, image utilisé par le site : 

http://lecourrierdeconakry.com/fria-des-jeunes-filles-sensibilisees-sur-les-mariages-precoces-et-les-

grossesses-non-desirees 
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A la sortie de cette conférence, plusieurs jeunes filles sensibiliser sur les méfais des 

grossesses non désirées et les mariages précoces ont promis de faire la restitution aux parents 

ainsi qu’à leurs amies qui n’ont pas pu avoir le temps de participer et la 

conférence fut clôturer par les remerciements de la coordination du CHF-Fria à l’encontre de 

toutes les personnes qui se sont déplacer et 

ceux-là qui n’ont pas pu avoir le temps de participer pour quelconque 

empêchement à  la cérémonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue d’ensemble de la salle de Conférence les panélistes et 

les participantes à l’occasion de la conférence de Fria 

Vue d’ensemble de la salle de Conférence les panélistes et 

les participantes à l’occasion de la conférence de Fria 
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Dans la mise en œuvre de son plan d’action quinquennal 2014-2019, le Club Humanitaire 

sans Frontières a envisagé de mettre en œuvre un programme d’assainissement des services 

publics de la capitale et des régions administratives du pays. 

Pour le projet pilote d’une longue série d’activités, les membres de l’ONG se sont 

massivement mobilisés le dimanche 21 avril 2019 au centre national de formation sociale 

Jean Paul II dans la commune de Ratoma pour assainir les lieux. Cette contribution vise à 

diminuer l’insalubrité dans les services sanitaires. 

Après avoir fait l’étude de faisabilité grâce aux déploiements sur le terrain du Comité de 

pilotage du projet,  les membres à l’assemblée générale tenu au siège du CHF Guinée le 16 

Mars 2019, ont décidé de poursuivre la collecte d’informations sur l’hôpital cible en 

particulier. Cette démarche s’est présenter sans difficultés mais était indispensable afin 

d’anticiper toute complication.  

Les informations recueillies étaient entre autre :  

 Au niveau de la ville de Conakry : un assainissement adéquat est une question de 

l’ensemble des services publics y compris les hôpitaux: les risques de choléra et de peste 

diminuent. En effet, même si les épidémies apparaissent dans certains quartiers mal assainis 

de la ville, elles s’étendent très rapidement à toute la ville. L’assainissement des hôpitaux  est 

donc une problématique qui concerne tous les habitants de la ville de Conakry et à l’intérieur 

du pays.    

L’implication des individus et des ONG pour l’assainissement des services publics s’avèrent 

plus qu’indispensables pour l’atteinte des objectifs. 

 

Activité 9 : Protection de l’environnement  

 
THEME : ASSAINISSEMENT DES SERVICES PUBLICS  

PROJET PILOTE : CENTRE NATIONAL DE FORMATION SOCIALE JEAN PAUL II  
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a)- Recherche d’informations spécifiques au sein de l’hôpital Jean Paul II pour la 

possible exécution du projet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 D’ordre géographique et technique : il s’agissait  pour la Commission en charge de la 

planification et de la mise en œuvre dudit projet de mieux connaître les contraintes 

topographiques et géographiques du lieu d’exécution en récupérant un maximum 

d’informations techniques afin d’avoir une première idée sur les usages de l’hôpital en 

matière d’assainissement, elle a donc procédé à : 

 L’organisation des rencontres avec les responsables de l’hôpital pour échanger avec eux 

pour leur faire part de notre objectif et éventuellement obtenir leurs accords de principe 

pour l’exécution du projet ; 

 Fixer avec les autorités de l’établissement bénéficiaire une date d’exécution de l’activité ; 

 Recueillir des informations relatives à la structure chargée de l’assainissement de 

l’hôpital avec une réponse favorable et leurs méthodologies de travail ;   

 Identifier le lieu de collecte des déchets ?  

 D’ordre institutionnel : la connaissance des responsabilités théoriques en matière 

d’assainissement et des systèmes formels et informels mis en place ont permis à l’ONG  

de se faire une idée des rôles théorique et effectif de chacun.  

Madame la Directrice Générale  et la Directrice Adjointe 

de l’hôpital Jean Paul II 
Plan architectural de l’hôpital Jean Paul II 
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 De connaître le rôle de la Commune de Ratoma et sa responsabilité dans le cadre de 

l’assainissement des services publics se trouvant dans sa zone ! 

 De connaître si ce rôle est expressément consacré par des textes de lois ? 

  Cela concerne-t-il tous les aspects de l’assainissement urbain  

 Pourquoi la situation est-elle ce qu’elle est actuellement (manque de volonté de la 

mairie, passivité générale, absence de dialogue entre la mairie et les autorités de 

l’hôpital, manque de moyens techniques et financiers, etc.) ?   

La commission d’organisation s’est rendue le 11 Avril 2019 centre national de formation 

sociale Jean Paul II une fois encore pour recueillir plus d’information, étudier le terrain et a 

ciblé deux (2) endroits de dépotoir dans l’enceinte du Centre nécessaire à dégager pour 

l’amélioration de la santé des malades de l’hôpital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’un des dépotoirs de l’hôpital Jean Paul II identifiés et à côté le 

camion de l’entreprise SWISS CLEAN mise à disposition pour 

accompagner l’activité 

Les membres du Club Humanitaire sans Frontières en 

pleine action d’assainissement du centre national de 

formation sociale Jean Paul II 
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Après examen des énormes travaux qui nous attende et de l’intention de bien faire le travail 

promu, la commission a pris contact avec la société d’assainissement ‘’CONAKRY 

SWISSCLEAN SARL’’ spécialiste du domaine le 15 Avril 2019 pour leur faire part et 

associer de notre projet.  

Après un long entretien le Directeur de ladite société a accepté d’accompagner 

techniquement le projet à travers la mise à disposition des équipements (Camion de 

transport des déchets, pelles, gants, sachets plastiques biodégradables….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques membres du Club Humanitaire sans Frontières en 

entretien avec l’un des cadres du centre national de formation 

sociale Jean Paul II avant le début des travaux. 

Les jeunes dames, membres du CHF en pleine action de 

collecte et de tri des déchets lors de l’activité 

d’assainissement du centre national de formation sociale 

Jean Paul II 

Les jeunes activistes du Club Humanitaire sans Frontières 

reversent les ordures collectés dans le camion de transport des 

déchets 

Quelques membres du CHF en accoutrement et prêt à 

exécuter le projet d’assainissement de l’hôpital Jean 

Paul II 
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Ce projet exécuté sur fond propre et à travers l’appui technique de l’entreprise "SWISS 

CLEAN"  l’ONG a eu pour ambition d’améliorer le cadre de travail dans les secteurs publics 

du pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comblé de la visite du Club Humanitaire sans frontières, Dr Camara Mandian médecin chef 

du centre national de formation sociale appliquée Jean Paul II, a tout d’abord remercié 

l’ONG pour cette initiative et a demandé aux personnes de bonne volonté et au 

gouvernement, d’apporter leur soutien moral et financier à la structure. 

Le 21 Avril 2019, le Club Humanitaire a réuni une vingtaine de membre actifs de la ville de 

Conakry et les autres matériaux nécessaires pour exécuter ce projet et a procédé au 

lancement du projet en présence des autorités de l’Hôpital Jean P aul II, des médias 

partenaires et des représentants de la société "CONAKRY SWISS CLEAN SARL", 

partenaire technique du projet. 

A noter qu’après l’assainissement dudit centre hospitalier, le Club Humanitaire sans 

Frontières a fait des dons en équipement qui étaient constitué essentiellement de poubelles 

qui devaient être placées au sein de l’hôpital pour participer à la prévention et à la 

pérennisation des acquis du projet. 

 

Action coup de balai effectuée par les membres du 

CHF au Centre Jean Paul II de Taouyah 

Ramassage de quelques ordures collectées 
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Le 14 Mai 2019, la Directrice de l’Hôpital nous a invités dans ses locaux pour nous faire part 

de ses félicitations personnelles, de l’ensemble des autorités de l’hôpital et des malades en 

questions de cet acte Humanitaire posé et elle nous a également encouragé de continuer 

d’ouvrer dans ce sens et la rencontre a pris fin à travers la remise du satisfecit du Club 

Humanitaire sans Frontières "CHF Guinée". 

Nb :http://actualitefeminine.com/club-humanitaire-frontiere-action-ssainissement-

services-publics (Site partenaire du CHF) 

Les membres du CHF à la rentrée du Centre Jean Paul II L’un des dépotoirs qui a bénéficié du nettoyage 

L’un des membres du CHF qui a participé activement à la 

mise en œuvre du projet 

Des coups de balai à l’occasion de l’activité 

d’assainissement 
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Le projet pilote a pris fin avec une parfaite satisfaction du partenaire technique, des 

responsables du Centre Jean Paul II et du Comité de pilotage dudit projet. 

Le CHF dans cet objectif ne s’est pas limité là, il a également mené d’autres actions de 

protection de l’environnement en tant que membre de la Fédération des Gestionnaires des 

Déchets de Guinée. 

Photo de quelques membres de l’ONG qui ont pris part 

à l’exécution du projet 

Deux dames, membres du CHF Guinée ayant pris part à 

l’exécution du projet 

Les membres du CHF en pleine action lors du projet 

d’assainissement du Centre Jean Paul II 

L’un des dépotoirs du Centre Jean Paul II après l’opération 

coup de balai 
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Dans le cadre de son objectif relatif à la protection de l’environnement à travers des actions 

d’assainissement et de sensibilisation, le Club Humanitaire sans Frontières en partenariat 

avec la Fédération des Gestionnaires des Déchets de Guinée (FEGEDEG) ont célébré la 

Journée internationale des Océans le 25 Juillet 201. 

 Pour en concrétiser cette célébration et conformément au plan d’action quinquennal du CHF, 

un projet d’assainissement des bras de mer a été mis en œuvre. 

Pour cette initiative, la plage JETEE de Taouyah a été identifiée comme cible pour le coup 

de balai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité a réussi grâce à l’implication de tous les acteurs concernés par la chaîne de 

valeur de gestion des déchets notamment : l’ANASP, le CHF, la FEGEDEG, les ONG, les 

entreprises. 

Activité 10 : Protection de l’environnement  

 THEME : JOURNEE INTERNATIONALE DES MERS ET DES OCEANS 

LIEU DE CELEBRATION : PLAGE JETEE DE TAOUYAH 

Plage JETEE de Taouyah 

Les membres du CHF et de quelques ONG s’activent auprès de la 

FEGEDEG pour la Journée internationale 
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La participation du CHF à cette activité a permis d’intégrer officiellement la Fédération des 

Gestionnaires des Déchets de Guinée. 

Le Club Humanitaire sans Frontières et quelques membres des 

autres ONG lors de l’activité d’assainissement de la plage de la 

JETEE de taouyah 

Le Président du Conseil d’Administration du Club Humanitaire 

sans Frontières en pleine action de collecte des bouteilles usées 

polluant gravement les océans 

Le 3ème Vice Maire de RATOMA en échange avec le Comité 

d’organisation de la journée d’assainissement de la plage 

JETEE de taouyah     

Photo de famille des participants à la journée 

d’assainissement de la plage JETEE 
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Le 18 Octobre 2018, le Président du Conseil d’Administration du Club Humanitaire sans 

Frontières sur invitation du Réseau de la Jeunesse Africaine pour la lutte contre le 

Blanchiment d’Argent a pris part à une conférence publique qui s’est tenue à l’Hôtel Cocody 

d’Abidjan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité initié par le REJABA a réuni plusieurs Jeunes venant de plusieurs 

Organisations de la Société Civile des pays africains avec pour objectif de sensibiliser la 

jeunesse africaine en générale et celle ouest africaine en particulier face aux fléaux que 

constituent l’immigration clandestine et de blanchiment de capitaux 

 

 

Activité 11 : Participation aux activités Régionales 

 

 

OBJECTIF : LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT 

DU TERRORISME 

 

Banderole de la conférence tenue à  Abidjan (Côte d’Ivoire) sur la lutte contre le Blanchiment d’argent et le 

financement du terrorisme 
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La cérémonie a débuté par l’allocution du Responsable du Centre d’Information de GIABA à 

Abidjan (Côte d’Ivoire), Monsieur COULIBALY Zana Benne, représentant le Directeur 

Général de ladite organisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Selon monsieur ZANA, le GIABA qui est une institution spécialisée de la CEDEAO chargée 

du renforcement des capacités des États membres dans la prévention et la lutte contre le 

blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans la région, soutient les 

initiatives de sensibilisation  en faveur de la jeunesse afin que celle-ci  ne soit plus vulnérable 

face aux infractions qui engendrent le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme. Il a salué cette initiative  du RE-J-ABA, Association qui est née à partir d’une 

activité du GIABA notamment la 2ème édition du Concours interuniversitaire sous-régional 

d’art oratoire sur l’impact du blanchiment des capitaux sur les économies ouest-africaines, 

organisée par l’Institution le 23 mai 2017 à Abidjan en Côte d’Ivoire. M. Zanaa enfin 

exprimé au nom de Monsieur le Directeur Général du GIABA, M. Kime labalou ABA, ses 

félicitations et ses encouragements au RE-J-ABA pour cette excellente contribution aux 

M. Coulibaly ZANA Benne, responsable du CIA du GIABA en CI 
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efforts de sensibilisation et de mobilisation des parties prenantes autour de la problématique 

de  la lutte contre le BC/FT. 

Il s’en est suivi celle du Président du RE-J-ABA, Monsieur Sirou Serge Olivier KOUA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour sa part le Président du RE-J-ABA a tenu a remercier son premier partenaire le GIABA 

pour son appui technique et financier et a également fait l’historique de la naissance du RE-J-

ABA en insistant sur sa mission principale, celle de lutter contre toutes les formes 

d’infractions sous-jacentes à même d’impliquer la jeunesse Africaine de façon générale et 

celle de la CEDEAO en particulier dans la commission d’actes liés au blanchiment des 

capitaux et au financement du terrorisme. 

Quant au représentant de la CENTIF, il a exprimé la joie de son président de voir 

l’implication de la  jeunesse à travers le RE-J-ABA  dans la lutte contre le BC/FT, et a 

également souligné le soutien de la CENTIF à l’endroit des actions du RE-J-ABA. 

Aux termes de ces trois allocutions, les différents sous-thèmes ont été abordés. 

Allocution de M. Sirou Serge Olivier KOUA  Président du RE-J-ABA lors de la 

Conférence publique organisé à Abidjan d’où a prit part le Président du Conseil 

d’Administration du Club Humanitaire sans Frontières 
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En ce qui concerne la première thématique  « Impact de l’immigration clandestine sur la 

jeunesse ouest africaine », le conférencier a insisté sur le fait que l’impact était très négatif 

pour la jeunesse car la majorité des candidats à cette aventure mourraient en mer, et les 

sommes d’argent versées aux passeurs étaient utilisées par ces derniers pour financer 

certaines activités criminelles ayant pour objectif de faire prospérer leurs réseaux terroristes. 

Le conférencier Monsieur Goua a ainsi appelé les jeunes à ne plus pratiquer l’immigration 

irrégulière car selon lui ils ont tout pour réussir en Afrique, et n’ont pas à prendre des risques 

qui mettent en péril leur vie et le développement de nos différents Etats africains. 

Quant à la deuxième thématique « Blanchiment des capitaux et financement du 

terrorisme par l’immigration clandestine », le conférencier a insisté qu’il existe un lien 

véritable entre l’immigration clandestine et le blanchiment des capitaux et le financement du 

terrorisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce lien se traduit par le fait qu’entend qu’activité illicite, les sommes d’argent versées  par 

les candidats à l’immigration aux passeurs nécessitent d’être blanchies pour faciliter une 

utilisation légale. En plus,  la grande partie de ces sommes d’argent constitue une véritable 

source financière pour les réseaux terroristes.  

Participants dans la salle de conférence de l’hôtel Cocody d’Abidjan lors de l’activité du Réseau de la 

Jeunesse Africaine pour la lutte contre le Blanchiment d’Argent 
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Colonel M’Lanhoro Agnès a ainsi appelé la jeunesse de la CEDEAO à plus de précaution et 

de vigilance vis – à – vis des fléaux, et à sensibiliser son entourage afin d’amener la jeunesse 

de nos différents Etats à ne plus être la proie des passeurs en quêtes de financement de leurs 

activités criminelles. 

La dernière thématique « Les défis de la Jeunesse face aux fléaux que constituent 

l’immigration clandestine et le blanchiment des capitaux en Afrique de l’Ouest » a été 

abordée par Docteur KOTCHI Valère qui après une synthèse relative aux sous thèmes 

précédents, mettant l’accent sur les conséquences relatives à l’immigration clandestine et le 

BC/FT, a relevé  les défis auxquels devra faire face la jeunesse. Selon lui ces défis sont 

divers, énormes et se situent à bien des niveaux : 

- Au plan individuel et communautaire: la nécessité d’une prise de conscience de la 

jeunesse face aux fléaux que représentent la migration clandestine, le BC/FT et ses 

infractions sous-jacentes au vue de ses conséquences précitées  s’impose.  

- Au plan national, sous- régional et international: L’enjeu pour la jeunesse s’inscrit 

dans la relève. En d’autres termes, il s’agit pour la jeunesse de contribuer efficacement au 

développement politique, socio-économique et culturel des Etats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
De la gauche à droite : M. Goua KOFFI ; M. Valère KOTCHI ; Mme Agnès M’LANHORO 
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Docteur KOTCHI conclut qu’une jeunesse bien éduquée et bien formée est un grand atout 

pour le développement et un outil de lutte efficace contre les infractions. 

Aux termes du développement de ces différents sous thèmes, la jeunesse réunie autour des 

différentes institutions et organisations s’est engagée en sept (07) points pour faire barrage 

aux fléaux de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi qu’à celui relatif 

à l’immigration clandestine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo de famille des participants après la Conférence publique qui s’est tenue à l’hôtel Cocody d’Abidjan, parmi les 

participants figuraient le Président du Conseil d’Administration du CHF  
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Dans le plan quinquennal que s’est doté le Club Humanitaire sans Frontières depuis sa 

création en 2014, l’ONG a mis en bonne place la recherche des accords de partenariat avec 

les Ministères, les Organisations de la Société Civile ayant des objectifs similaires, les 

Institutions Internationales et les médias. 

Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de ce point inscrit dans le plan, le Comité de 

pilotage chargé des relations extérieures et des partenariats n’a pas tardé à se mobiliser et à 

mener des démarches au niveau de plusieurs Institutions républicaines dont le Ministère de la 

jeunesse et de l’Emploi Jeunes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 10 : Rencontre avec les institutions 

républicaines et internationales, les OSC et les Médias 
 
 

OBJECTIF : RECHERCHER DES ACCORDS DE PARTENARIATS AVEC LES 

MINISTERES, LES OSC ET LES MEDIAS  

 

Le Président et quelques membres du Conseil 

d’Administration du CHF avec le Ministre de la Jeunesse 

M.Mouctar DIALLO dans le cadre de son programme 

d’échange autour des protocoles d’accord de partenariat 

Les membres du Conseil d’Administration du CHF avec 

le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeunes de la 

République de Guinée après les échanges autour d’un 

partenariat avec son département. 
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 Après le Ministère de la Jeunesse, le Comité nous a orienté vers celui des Affaires 

Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, ce, dans le cadre de nos objectifs lié à la migration 

irrégulière.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Après avoir obtenu les partenariats avec ces deux ministères, le CHF s’est également 

orienté vers les Organisations de la Société Civile. C’est dans ce cadre, qu’il a signé un 

partenariat avec la Cellule Balai Citoyen pour des actions relatives à la bonne 

gouvernance et à l’Etat de droit. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Quelques membre de CHF avec les cadres de la Direction 

nationale des Guinéens de l’Etranger du Ministère des 

Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger après la 

rencontre d’échange pour un partenariat 

Le Président du Conseil d’Administration signe le protocole 

d’accord dans les locaux du Balai Citoyen  

Les membres du CHF, avec les cadres de la Direction 

Nationale des Guinéens de l’Etranger après une séance de 

travail sur l’élaboration d’un protocole d’accord de 

partenariat 

Le Président du CA du CHF, le Coordinateur de la CBC et 

quelques membres le jour de la signature du Protocole 

d’accord au siège du Balai Citoyen 
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A l’issu de cette signature avec le Balai Citoyen, plusieurs autres Organisations ont été 

ciblé pour des partenariats dont nous espérons concrétiser dans les perspectives du plan 

quinquennal qui est en phase de finalisation. 

Le volet partenariat avec les médias a connu la signature d’un accord avec le site 

www.actualitefeminine.com . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après la signature du partenariat avec le Balai citoyen, le CHF 

prend part à une séance de formation citoyenne au siège du 

Balai Citoyen 

Salle de formation du Balai citoyen lors de la participation 

du CHF 

La Directrice du site actualitéfeminine.com  en pleine 

signature du protocole d’accord de partenariat au siège du 

CHF 

Le Président du Conseil d’Administration du CHF signe 

le protocole d’accord de partenariat avec le site 

actualitéfeminine.com à leur siège 
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La signature du protocole d’accord avec ce site nous a permis la couverture médiatique de 

plusieurs de nos activités. 

 

 

Fin de signature du Protocole et poignée de main entre le Président du Conseil d’Administration du CHF et la 

Directrice du site actualitefeminine.com    
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Nos sincères remerciements à tous nos partenaires techniques et financiers dont entre autre : 

A- Les Ministères : 

 Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, le Ministère de la 

Jeunesse et de l’Emploi Jeune à travers sa Direction Nationale de la jeunesse et des Activités 

Socioéducatives,  le Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger à travers 

sa Direction Générale des Guinéens de l’Etranger,   

B- Les Institutions Républicaines : 

La Cour constitutionnelle, La CENI, L’INIDH, La CENTIF 

C- Les Institutions internationales : 

L’UNFPA, Le GIABA Le HCDH,  

D- Les Organisations de la Société Civile : 

LA NOGECIG, ECOPPAM, LE RE-J-ABA, LA FEGEDEG, LE ROJALNU 

E- Les médias : 

ACTUALITEFEMININE.COM, COURRIERDECONAKRY.COM, RADIO 

PARLEMENTAIRE, TAMATA FM, EVASION GUINÉE 

F- Les entreprises : 

LACHEFA GLOBAL COMPANY, SWISS CLEAN, SEDAAP 

 

Durant ces 5 premières années qui ont certes été pénibles compte tenu de l’absence des 

moyens financiers suffisants à l’exécution de notre plan d’action mais a été tout de même 

très riches en expérience pour les membres qui se sont montré actifs et engagés pour la cause 

humanitaire. 

Grâce à tous ses partenaires qui ont accepté d’accompagner techniquement ou 

financièrement le Club Humanitaire sans Frontières, le Bureau Exécutif se réjouit des 

résultats obtenu dans la mise en œuvre de ce premier plan quinquennal 2014-2019. 
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PERSPECTIVES  
 

En somme, il est important de souligner que l’exécution de ces différentes actions inscrites à 

notre premier Plan quinquennal 2014-2019 ne saurait être une fin en soi, car les ambitions 

qui ont poussées la mise en place de cette structure est loin d’être atteint, c’est pourquoi nous 

profitons de cette occasion pour solliciter des appuis technique et financier auprès des 

Partenaires Techniques et Financiers (PTFs) afin de nous permettre de mieux propulser nos 

activités tant au niveau national, régional qu’international à travers l’élaboration et la mise en 

œuvre d’un nouveau plan quinquennal que nous comptons élaborer et valider en 2020. 

 

"Connaitre notre but nous donne la force de l’atteindre" 

 

Conakry, 12 Décembre 2019 

 

 

                                                                                                        LE PRÉSIDENT 

 

                                                                       

                                                                                                      Cherif DIALLO 
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