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Géopolitique : 

La Guinée est un pays côtier d’Afrique de l’Ouest, elle partage ses frontières avec six pays 

(Guinée-Bissau, Sénégal, Mali, Sierra Leone, Libéria et Côte d’Ivoire)et recensait 12,7 millions 

d’habitants en 2017.La Guinée est divisé en sept gouvernorats et une ville (Conakry). Le 



français est la langue officielle, mais on y parle aussi le mandingue, le peul, le soussou et le 

bassari. La population est de confession chrétienne, musulmane ou animiste. 

En mars 2020, en dépit des manifestations et du désaccord de la grande partie de la 

population et de l'opposition et ce malgré une loi stipulant qu'aucun président ne peut se 

présenter pour plus 2 mandats consécutifs, Alpha modifie la constitution pour se donner les 

moyens de se représenter. Il est officiellement candidat pour un troisième mandat pour des 

élections en octobre 2020. 

Il remporte les élections du 18 octobre 2020. 

 

Origine de la demande : 

Association AKGN (Association Kankalabé Guinée Nancy) qui œuvre dans le développement 

local inclusif depuis plusieurs années dans le district de Kankalabé
i
  demande l’appui du 

GREF pour mener des actions auprès des enseignants des écoles élémentaires de la sous-

préfecture de Kankalabé. La demande émane aussi du DSEE (Délégué Scolaire de 

l’Enseignement Elémentaire). La lettre est adressée par le DSEE aux responsables de 

l’association AKGN et au GREF et les sollicite pour une formation académique et 

pédagogique auprès du personnel enseignant. La demande est motivée par les grandes 

fragilités des résultats scolaires en 1
er

 degré.  

Avec l’AKGN et lors de la mission de faisabilité les constats ont révélé de sérieuses lacunes 

en français lu et parlé des élèves qui entrent au collège(Identification de problèmes 

spécifiques aux nombreux enfants dont les parents ne parlent pas le français). Les principaux 

objectifs visent à améliorer l’apprentissage du français dans les premiers niveaux de classes 

élémentaires. 

Stratégie et place du GREF : 

Suite à la mission de faisabilité de février 2020, le projet a été validé en novembre 2020. 

Depuis et à cause de la pandémie, aucune mission en présentiel n’a pu être organisée. 

Cependant, les contacts ont été maintenus et nous avons, par mutualisation avec un projet 

similaire au Burkina faso, constitué un vivier commun aux deux projets. Nous avons ainsi 

proposé des actions d’accompagnement d’enseignants en février et en avril. Ces 

concertations à distance ont été possibles grâce à l’envoi régulier de petites vidéos en 

situation de classe d’enseignants concernés par l’action. Cette modalité sera à nouveau 

proposée avant la préparation d’une mission de 3 personnes dès novembre prochain. 

Dans un souci d’élargissement et de vulgarisation du projet, des contacts ont été pris avec 

d’autres délégations scolaires et avec l’ambassade de France en Guinée. 

                                                           
i
 KANKALABE sous-préfecture de plus de 20.000 habitants en milieu rural dans la région du FOUTA DJALON – 

90% des actions sont aujourd’hui orientés vers cette sous-préfecture. 
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