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Chiffres clés 
 

158 M€ 
de contribu�on à la lu�e 
contre l’Ebola (2014-15) 

79 M€ 
d’annula�on sèche de la 

de�e 

171 M€ 
C2D - Contrats désende�e-

ment développement depuis 
2013 

8 M€ 
Cessions de matériel à la 

défense dont 1 hélicoptère 
Puma en 2016 

343  
Stagiaires officiers et sous 

officiers  

414 
Policiers, gendarmes, pom-

piers formés en 2016 

Près de 1000 
Élèves au Lycée Albert Ca-

mus de Conakry 

3 591 
Etudiants guinéens inscrits 

en France 

19 277 
Étudiants et lycéens  

visitent 
Campus France 

10 000 
Visas environ délivrés 

chaque année 

3 200 
Français établis en  

Guinée dont 90% vivent à 
Conakry 

Pays prioritaire de l’aide publique au développement française, la République de Guinée a bénéficié d’une très 
forte mobilisa�on de La France dans la lu�e menée contre l’épidémie à virus Ebola pendant plus de deux ans 
(158  M€). La France sou�en également la Guinée dans le cadre d’un processus de désende�ement (79 M€ d’an-
nula�on sèche) et apporte son appui aux réformes indispensables à l’améliora�on des condi�ons de vie de la 
popula�on et au développement du pays. Celle-ci se traduit principalement par l’aide  fournie par l’Agence Fran-
çaise de Développement (AFD), complétée par une aide bilatérale coordonnée par le service de coopéra�on et 
d’ac�on culturelle et la mission de coopéra�on militaire et de défense de l’Ambassade.  

 

 

L’AFD  

Lu�er contre la pauvreté et soutenir une croissance écono-
mique équilibrée et durable, tels sont les engagements de  
l’AFD en Guinée  affichés dans  son Cadre d’Interven�on Pays 
(CIP) pour la période 2015-2020.  Une interven�on qui se 
concentre autour de quatre axes prioritaires : Augmenter la 

fourniture de services essen(els et en favoriser l’accès ; Con-

tribuer à l’améliora(on du capital humain ; Développer les 

territoires ruraux  pour asseoir la conserva�on de leur capital 
naturel et  la sécurité alimentaire du pays ; Favoriser les con-

di(ons de développement des acteurs économiques. Tous 
ou�ls confondus (subven�ons, C2D, prêts, déléga�ons de 
fonds, garan�es), l’interven�on de l’Agence se traduit par des 
engagements globaux de  133 M€ pour la période 2010-2015 
et des  perspec�ves de l’ordre de 190 M€ sur la période 2016-
2020.  Autonomisa�on des communes rurales dans la ges�on 
de leur programme d’inves�ssement, construc�ons de salles 
de classes, renouvellement des manuels scolaires, augmenta-
�on des surfaces aménagées pour la produc�on de riz, déve-
loppement de la pisciculture en Guinée Fores�ère,  réhabilita-
�on des réseaux électriques, accès au financement bancaire 
des TPE et PME, tels sont en autres les résultats de l’interven-
�on de l’Agence en Guinée… 

Défense 

La coopération de défense française appartient au paysage 
militaire guinéen depuis plus de trente ans. Aujourd’hui, dans 
le cadre d’accords de coopération rénovés (2014) l’aide de la 
France s’articule autour de trois axes : le conseil de haut ni-
veau dans le cadre de la réforme des secteurs de la sécurité 
(RSS), la formation des cadres et la préparation des forces à 
l’engagement opérationnel. Les projets bilatéraux structu-
rants, servis par dix militaires français insérés sont complétés 
par des séquences d’entrainement pilotées par les forces 
françaises du pôle de coopération au Sénégal et par les na-
vires de guerre qui croisent dans le Golfe de Guinée. Notre 
coopération de défense en Guinée est donc bien un système 
intégré, qui combine conseil, formation et entrainement au 
profit des Forces Armées Guinéennes. Le centre de traitement 
des soignants pendant Ebola, la Préfecture mari�me, l’esca-
drille d’avia�on légère d’observa�on (ALO) les escales de 
navires militaires ou le Service civique d’appui au développe-
ment (SCAD) sont embléma�ques de ce�e coopéra�on.  
Chaque année près de 350 formations individuelles sont finan-
cées par la France et des exercices terrestres, navals et de 
postes de commandement sont organisés au profit de 600 
militaires (dont le bataillon de la MINUSMA).  

Coopéra(on 
La coopéra�on dans les domaines de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche s’inscrit dans une logique d’employa-
bilité des étudiants. Elle est pilotée par le service de coopé-
ra�on et d’ac�on culturelle et Campus France, en liaison 
avec le ministère de l’enseignement supérieur et de la re-
cherche scien�fique. La France poursuit son ac�vité de for-
ma�on des cadres des administra�ons financières (Impôts, 
Douanes, Finances), des ministères de la Jus�ce et de la 
Sécurité.  Avec la société civile, l’accent est mis sur la promo-
�on des droits de l’Homme, l’autonomisa�on des femmes  
et la mobilisa�on de la jeunesse. La France apporte son 
sou�en aux évènements culturels, à la forma�on et à la 
promo�on d’ar�stes guinéens à travers notamment un im-
portant appui au Centre Culturel Franco-Guinéen. L’Ins�tut 
Français de Guinée dispose d’une offre précieuse de forma-
�on en français. Campus France met en œuvre toute son 
exper�se pour aider les étudiants guinéens à cons�tuer leurs 
dossiers d’admission aux établissements d’enseignement 
supérieur français. Le lycée Albert Camus de Conakry, éta-
blissement homologué par le ministère français de l’Educa-
�on na�onale, est lui aussi un élément essen�el de la rela-
�on bilatérale qui permet aux élèves français, guinéens et 
étrangers de suivre une scolarité de qualité en Guinée. 
D’autres opérateurs de la coopéra�on française sont ac�fs 
notamment les organismes de recherche tels l’INSERM, l’IRD  
et l’Ins�tut Pasteur. France Volontaires gère une cinquan-
taine de volontaires interna�onaux. Enfin, Exper�se France, 
agence de l’exper�se française, conduit de nombreux projets 
dans les secteurs de la santé et de la gouvernance sur finan-
cements français et européens.  

Sécurité 

Le service de sécurité intérieure est chargé de me�re en 
œuvre la coopéra�on technique ou structurelle dont l’objec-
�f est de favoriser le fonc�onnement de la police na�onale, 
de la gendarmerie na�onale et de la protec�on civile. Il a 
également pour mission de me�re en œuvre une coopéra-
�on opéra�onnelle entre les services de sécurité intérieure 
français ou européens et leurs homologues guinéens (suivi 
des commissions rogatoires interna�onales, de l’exécu�on 
des mandats d’arrêt interna�onaux, des demandes d’en-
quêtes ou d’entraide judiciaire, échange d’informa�ons 
opéra�onnelles  notamment en ce qui concerne la criminali-
té interna�onale, immigra�on irrégulière, criminalité organi-
sée, terrorisme, trafic de drogue, d’armes et d’êtres hu-
mains. 

Travail - Jus�ce—Solidarité 
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