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Avant le Retour

Le retourné doit

✔ S’assurer qu’il a un document de voyage 

valide.

✔ Contacter l’ambassade / le consulat de  

Guinée pour la délivrance d’un laissez-passer.

✔ S’assurer que toutes les dispositions 

nécessaires concernant le logement permanent 

ou temporaire au retour sont établies.

✔ Obtenir toutes les informations nécessaires 

concernant les détails de l'arrivée et le 

transport ultérieur vers la destination finale.

✔Veiller à rassembler tous les documents 

pertinents (diplômes, actes de naissance, permis 

de séjour / de travail, rapports médicaux, etc.) 

pour les autorités du pays d'accueil. 

I. Liste de vérification pour le retour volontaire

Après le Retour

Le retourné doit

✔ À l'arrivée, le passeport est cacheté par les 

autorités frontalières et indiquer la date 

d'entrée. La validité du passeport ou des autres 

documents de voyage doit être d'au moins trois 

mois.

✔ Si le retourné n’a pas de pièce d’identité 

valide, il doit demander en personne la 

délivrance d’une nouvelle carte d’identité 

nationale immédiatement après son retour. Les 

commissariats centraux de police sont chargés 

de délivrer la carte d’identité nationale 

guinéenne.

✔ Demander une assurance santé.

✔ S’inscrire auprès de l’Agence pour l’emploi 

(AGUIPE) en tant que demandeur d’emploi actif 

et s’informer sur le programme proposé par 

l’Agence, par exemple, une formation 

supplémentaire.

✔ Le cas échéant, intégrer le groupement 

d’intérêt économique commun des retournés 

géré par l’OIM Guinée 
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1. Informations générales:

Le patient a deux options d'accès aux soins de
santé: l'auto-paiement ou via la caisse
d'assurance maladie.

L’auto-paiement du traitement est une pratique
courante en Guinée. La plupart des guinéens
paient le traitement eux-mêmes. Selon leurs
capacités financières, ils se dirigent vers les
centres de santé, les hôpitaux publics ou privés.
Être assuré via la caisse d'assurance maladie
n'est disponible que pour les employés de
certaines grandes entreprises ou organisations.
Grâce à une couverture par un fonds
d’assurance maladie, les médecins généralistes
sont les premiers à être contactés en cas de
besoin. À ce stade, l'accès à ces services est
gratuit. Après l'examen primaire, le médecin
généraliste oriente le patient vers des niveaux
de soins supérieurs, le cas échéant, en spécifiant
le type de traitement et l'établissement de soins
de santé dans lequel le traitement doit être
obtenu. Si des examens supplémentaires sont
nécessaires, les spécialistes peuvent orienter
davantage le patient. Les soins tertiaires
dépendent des traitements antérieurs et de la
référence au niveau secondaire dans des
hôpitaux généraux ou d'autres hôpitaux
spécialisés. Le rôle du médecin généraliste est
central dans la gestion thérapeutique du patient.

Coûts:
Les personnes assurées et les membres de leur
famille ont l’obligation de participer aux coûts
des services de santé fournis par leurs propres
moyens, sans toutefois dépasser 20% du coût
total du traitement.

2. Traitements médicaux et 
médicaments

Installations Médicales et Médecins:

Les soins ambulatoires primaires sont fournis
principalement par des prestataires de soins de
santé primaires publics / privés ; et par des
prestataires de services de consultations
externes spécialisés dans les divers centres de
santé publics et privés.

Parallèlement au vaste réseau de prestataires de
soins primaires, le système a été conçu pour
fournir des services spécialisés en ambulatoire
avec une portée plus large. Les services de
spécialités ambulatoires sont fournis
principalement par l’intermédiaire de
prestataires de soins de santé du domaine
public.

Au niveau tertiaire, les services sont fournis par
les hôpitaux universitaires et les centres de
santé de Conakry. Les deux hôpitaux
universitaires (Donka et Ignace Deen) et les
sept hôpitaux d’Etat régionaux constituent le
premier pilier des soins tertiaires dans le pays.
Les hôpitaux peuvent être généraux (avec au
minimum un service de médecine interne, de
chirurgie générale, de gynécologie obstétrique
et des services de pédiatrie), spécialisés ou
cliniques.

Vaccination:
La vaccination contre le paludisme indiquée sur
la carte jaune, est obligatoire pour toute
personne entrant en Guinée en provenance de
pays infectés par le paludisme.
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II. Santé 



I. Informations générales

La Guinée a une économie principalement

tournée vers l'industrie et les services, mais

repose traditionnellement sur l'agriculture. En

2017, 75% des employés en Guinée travaillaient

dans le secteur agricole, 15% dans le secteur

industriel et 10% dans le secteur des services.

Ces chiffres sont des estimations en raison de

l'insuffisance de données statistiques dans le

pays.

Le taux de chômage est particulièrement élevé

et se situait à 30% en 2017. Néanmoins, le

chômage des jeunes (46%) et le chômage de

longue durée (60%) restent les plus élevés. En

2017, l'emploi a progressé de 2,4%. Bien que le

taux d'emploi n'a cessé de s'améliorer, il reste

toujours faible, à 44%.
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III. Marché du travail et Emploi

2. Moyens/ assistance pour trouver un
emploi

Les agences pour l'emploi de la République de
Guinée s'occupent de toutes les questions
relatives à l'emploi. Il y a l'agence d'État, ainsi
que des agences privées.

Agence publique pour l’emploi: Agence
Guinéenne pour la promotion de l’Emploi
(AGUIPE), basée à Conakry, elle possède des
succursales dans les sept régions administratives
du pays.

Agences d'emploi privées: Les agences d'emploi
privées sont principalement basées à Conakry
et ont leurs succursales dans les principales
zones d'emploi.

3.Assistance chômage

L’agence pour l’emploi fournit les services 
suivants aux personnes sans emploi:

• Enregistrement du chômeur dans le registre
des chercheurs d’emploi;

• Une fois que le chômeur est inscrit dans le
registre, il est dirigé vers la base de données
de l'Agence pour l'emploi, où les
informations pertinentes sont collectées.

4. Enseignement et formation continue

Les services supplémentaires proposés par 
l'agence pour l'emploi comprennent :

• L’orientation professionnelle

• La facilitation pour l’obtention de l’emploi

dans le pays;

• Le développement de plans d’emploi 

individuels.

Assistance Chômage: Accès pour les retournés

Éligibilité et conditions requises:

Le retourné doit être enregistré dans la base de données de l'Agence pour l'emploi.

Documents requis: 

CV, diplôme et certificat existants, carte d’identité nationale en cours de validité et certificat de 

résidence.



1. Informations générales

Le logement social est une question sensible en
Guinée. Le service public du logement gère un
très petit portefeuille strictement réservé à une
poignée de fonctionnaires.

La grande majorité des Guinéens ont recours
aux agences immobilières privées (formelles ou
informelles) pour résoudre le problème du
logement.

Généralement, les propriétaires exigent le
paiement d’une avance de six à douze mois
avant d’avoir accès aux lieux.

2. Moyens/ assistance pour trouver un 
logement

Le principal moyen de trouver un logement en 
Guinée est de faire appel aux agences 
immobilières privées. Elles sont divisées en 
agences immobilières formelles et informelles. 

Agences immobilières formelles: Ce sont 
des sociétés enregistrées auprès desquelles les 
gens ont recours pour des questions 
d'hébergement. Ils servent d'intermédiaires 
entre les propriétaires et les futurs locataires. À 
la fin du processus de logement, ils exigent le 
paiement de leurs commissions sur les 
transactions.

Agences immobilières informelles: Ce sont 
des individus non enregistrés appelés 
«Démarcheurs» qui négocient entre les 
propriétaires et les futurs locataires. Ils exigent 
le paiement de leurs frais de transport avant de 
se rendre à la maison / appartement à louer. À 
la fin de leur mission, ils exigent du futur 
locataire le paiement de l'équivalent d'un mois 
de loyer à titre de commission.

3.Aides sociales au logement
Les procédures actuelles en Guinée ne
permettent pas à la population de bénéficier
d'aides sociales au logement.
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IV. Logement



1. Informations générales

Seuls les employés du secteur formel sont
bénéficiaires du système de protection sociale
en Guinée. Les travailleurs informels (la
majorité de la population) ne sont pas couverts.

Coûts:
Selon le Code du travail guinéen, la participation
des travailleurs à la sécurité sociale nationale
est de 23% du salaire; divisé en deux :
l'employeur paie 18% et l'employé: 5%.

Avantages:
Quelles prestations peuvent être attendues, en
particulier pour les familles, par exemple les
allocations familiales, etc.?
Maladie professionnelle et pension de vieillesse.

2. Système de pension
Eligibilité et exigences:

En fonction de l’âge, les citoyens guinéens ont

droit à une pension de vieillesse:

- Fonctionnaire de la hiérarchie A: 30 ans de

service ou à partir de 65 ans et cotisation de

15 ans

- Fonctionnaires de la hiérarchie B, C, D: 30 ans

de service ou à partir de 62 ans et 15 ans de

cotisation

- Travailleurs de certaines entreprises et

organisations: 30 ans de service ou à partir de

65 ans pour les cadres supérieurs; 30 ans de

service ou à partir de 55 ans pour les ouvriers.

Procédure d’inscription:

La procédure est lancée:

- à la demande du bénéficiaire pour faire valoir

son droit à la pension de vieillesse.

- à la demande d'un membre de la famille du

bénéficiaire ou du bénéficiaire de la pension

décédé(e), pour faire valoir son droit à la

pension de famille.

- à la demande du bénéficiaire ou sur

proposition d'un médecin traitant, ou d'une

commission médicale pour faire valoir son droit

à la pension d'invalidité (pension d'invalidité,

avantages financiers liés à une blessure).

Documents d’inscription:

La demande d’assurance pension et d’invalidité

est soumise en remplissant le formulaire

correspondant et en le transmettant au Service

de pension et de l’invalidité de la Caisse

nationale de sécurité sociale (CNSS).

3. Groupes vulnérables
L'assistance aux personnes et groupes

vulnérables relève du Ministère de l'Action

Sociale, de la Promotion Féminine et de

l'Enfance.

En collaboration avec leurs partenaires et

d’autres institutions publiques, ils mettent en

œuvre de nombreux programmes destinés aux

groupes particulièrement vulnérables,

notamment: les personnes âgées, les personnes

handicapées, les victimes de traite (y compris

les enfants), les enfants des rues, les victimes de

violences sexistes, les parents isolés, etc.

La procédure d'accès aux nombreux

programmes est similaire à la procédure de

demande de protection sociale. La personne

peut s’adresser directement aux institutions

avec un document d'identité valide ou un

passeport. Outre les programmes proposés par

l'État, il existe un large éventail d'ONG qui

apportent un soutien aux personnes et groupes

vulnérables, notamment un abri temporaire

pour les sans abris vulnérables, une assistance

directe de base, des conseils psychosociaux, un

service médical de base gratuit, etc.

Les coordonnées des principales ONG sont

incluses dans la liste de contacts.
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V. Sécurité sociale



1. Informations générales

Le système éducatif de la République de Guinée
comprend les établissements d’enseignement
préscolaire, primaire, secondaire, la formation
professionnelle et l’enseignement supérieur.

Enseignement primaire: l’enseignement
primaire est obligatoire et gratuit pour tous les
élèves des écoles publiques. Il existe une école
primaire dans presque toutes les zones urbaines
ou rurales de la Guinée.L'éducation pour les
enfants ayant des besoins spéciaux (sourds,
muets et aveugles) n'est disponible que dans la
capitale, Conakry. Ces écoles sont la propriété
de l’État et sont gratuites. Un enseignement
gratuit est offert dans les écoles publiques, du
primaire au supérieur. Il est important de
reconnaître le niveau moyen de l’enseignement
dans les écoles publiques par endroit.

Enseignement secondaire: L’enseignement
secondaire dure sept (7) ans. Il est divisé en
deux sections : le Collège (de la 7ème à la
10ème année) et le Lycée (de la 11ème à la
Terminale). Les élèves qui terminent le Collège
devraient réussir l’examen du « Brevet » avant
de se rendre au Lycée. L’achèvement de
l’enseignement secondaire doit être réalisé
après avoir réussi à l’examen du « Baccalauréat
».

Formation technique / professionnelle : En
Guinée la formation technique / professionnelle
est basée sur deux niveaux de qualification,
appelés Type A et Type B.

Formation technique de type A :

Ce sont des centres / écoles de formation
professionnelle qui accueillent les élèves ayant
réussi à l’examen du Collège, appelé « Brevet »,
et qui n’ont pas encore achevé leurs études
secondaires. La durée de la formation est

généralement de trois ans. Le diplôme délivré

est “CAP ou BEP” (Brevet d’études
professionnelles).

Formation technique de type B :

Ces centres / écoles de formation
professionnelle accueillent les élèves ayant
terminé leurs études secondaires, qu'ils soient
bacheliers ou non. La durée de la formation est
de deux à trois ans. Le diplôme délivré est le
Brevet de Technicien Supérieur.
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Enseignement supérieur : L’enseignement
supérieur est réalisé à trois niveaux : Licence,
Master et Doctorat.

Il y a 6 universités d'État fonctionnant dans le
pays et plus de 6 universités et instituts privés.

Langues d’enseignement: Le système
éducatif est organisé autour de deux langues
dans les écoles primaires (français et arabe) et
de trois langues dans les écoles secondaires
(français, arabe et anglais). Environ 29% des
écoles primaires et 34% des écoles secondaires
sont bilingues ou trilingues. La majorité d'entre
elles sont des écoles de langue française.

Centres d’alphabétisation: Il existe des
centres d’éducation pour adultes établis depuis
les années 1990 dans le pays. Ils sont divisés en
deux :

Les centres d’alphabétisation nationaux sont
appelés « Centre NAFA ». Ils sont 225 dans
l’ensemble du pays, mais seulement 109 d’entre
eux sont fonctionnels. Leurs étudiants sont des
enfants de moins de 18 ans.

À Conakry, il existe des centres privés tels que :
Ange gardien à Kaloum ; AJCAD à Gbessia
Marché et Terre d’Espoir à Hamdallaye. Leurs
étudiants sont des enfants et des adultes.

VI. Système éducatif 

Niveau d‘enseignement Age

Crêche/ garderie 0,8 – 3

Maternelle 3 – 6

Enseignement Primaire

Ecole élémentaire 7 – 12

Enseignement Secondaire

Collège 13 – 16

Lycée 17 – 19

Enseignement Post Secondaire

Ecole Professionnelle, Institut, Université, 

etc.

From 20



1. Procédure d’inscription:
L'inscription dans l'enseignement primaire a lieu

en septembre et octobre et l'année scolaire

commence en octobre. Les documents suivants

doivent être soumis à l'école primaire pour

l'inscription :

- Certificat de naissance

- Certificat de vaccination

Les enfants de nationalité étrangère ou sans

nationalité résidant en Guinée ont droit à

l'enseignement primaire dans les mêmes

conditions que les enfants de nationalité

guinéenne.

Les candidats qui ont achevé leurs études

élémentaires à l'étranger peuvent s'inscrire dans

l'enseignement secondaire dès la reconnaissance

du certificat d'enseignement élémentaire.

Documents d'inscription nécessaires pour

l'enseignement secondaire :

- Formulaire de candidature (disponible au

collège)

- Certificats d’enseignement primaire originaux

pour l’achèvement de la 6ème année

- Certificat de naissance

Pour l'inscription dans les établissements

d'enseignement supérieur, seuls les étudiants

ayant réussi l'examen d'État (Baccalauréat) sont

éligibles. Les universités sont libres de définir

leurs procédures spécifiques d'admission. Les

documents requis pour s'inscrire dans

l'enseignement supérieur sont les suivants :

- Formulaire de candidature (disponible dans les

universités)

- Certificat d’admission au baccalauréat

- Certificat de naissance

- Certificat de citoyenneté

- Confirmation de paiement des frais

administratifs.

2. Coûts, prêts et allocations:
Les écoles primaires et secondaires privées

reposent sur le principe de l'autofinancement.

Les frais de scolarité pour une année scolaire

vont de 400 à 2500 euros.

Les universités privées sont aussi à la charge de

l’étudiant. Le montant approximatif des frais de

scolarité d’une année universitaire varie entre

500 et 2 000 EUR

3. Vérification et validation des
diplômes étrangers:

Les citoyens guinéens ayant terminé leurs
études primaires ou secondaires à l'étranger
peuvent demander la reconnaissance et
l'accréditation de leurs certificats en Guinée.
Les institutions responsables de la
reconnaissance et de l’accréditation des
certificats étrangers sont le Service national
d’examen et de concours scolaire du Ministère
de l’éducation et de l’alphabétisation.

La procédure de candidature est identique pour
les enseignements primaire et secondaire.
Outre la demande de reconnaissance, le
demandeur doit présenter le certificat original
délivré par l'école primaire ou secondaire
étrangère accréditée, ainsi qu'une traduction du
certificat en trois exemplaires.

La traduction doit être fournie par un
traducteur agréé. Des documents
supplémentaires peuvent être requis par le
ministère compétent.

Pour la reconnaissance du diplôme universitaire,
en plus des documents nécessaires, le
demandeur doit également soumettre une
déclaration signée attestant de la validité des
documents. La commission de certification
vérifie la validité des documents originaux et
examine les antécédents de l’institution qui a
délivré le diplôme. La reconnaissance est
effectuée par une commission d’experts établie
par le conseil pédagogique de l’université
concernée. Si, au cours de la procédure de
reconnaissance, il s'avère que le plan et le
programme d’enseignement sont très différents
du plan et du programme d’enseignement de
l’université concernée, le candidat devra passer
des examens supplémentaires.
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VI. Système éducatif



L'Agence des Nations Unies pour les migrations
(OIM) et ses partenaires assistent les migrants à
leur arrivée en Guinée dans le cadre des
programmes d'assistance au retour volontaire et
de réintégration (AVRR). Son objectif est
d'assurer la sécurité, de garantir la dignité et les
droits des migrants afin de faciliter leur
réintégration dans leur pays d'origine. Au-delà
de l'assistance à l'arrivée, l'assistance à la
réintégration peut être accordée mais n'est pas
systématique. Cela dépend de nombreux
critères, à savoir les ressources et les besoins
identifiés. Il est très important de noter que la
réintégration est un processus d’adaptation et
donne la priorité aux personnes les plus
vulnérables.

1. Programme d’aide à la réintégration

En ce qui concerne l'assistance à la réintégration,
l'OIM Guinée peut aider les migrants à obtenir une
assistance à la réintégration dans les mois qui
suivent le retour, sur la base de ces étapes.

• Reprendre les études

• Démarrer une entreprise individuelle

• Lancer une entreprise collective

• Formation professionnelle en général

• Créer un contact entre le migrant et un
service ou un programme de réinsertion
socioprofessionnelle disponible dans la zone
d'installation.

L'aide à la réintégration peut être accordée au
retourné de deux manières :

Première étape : l’OIM devrait vérifier auprès
du pays de départ si le migrant reçoit une
assistance au titre de l’indemnité de voyage ;

Deuxième étape : dans le cas contraire, l'OIM
devrait fournir une assistance au migrant après
son arrivée pour un transport secondaire
effectué selon les instructions données par le
pays de départ.

Par la suite, l’OIM contactera le retourné pour
expliquer la procédure d’une éventuelle aide à
un projet de réintégration. En fonction de la
vulnérabilité, de la motivation et de
l’engagement du retourné l’IOM redirigera le
retourné vers les services appropriés, et
permettra au migrant de prendre part à une
série d’activités ayant pour but de faciliter la
réintégration.
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VII. Appui à la Réintégration des Retournés

Une assistance médicale et psychosociale est 
également fournie pour les cas les plus 
vulnérables.

Tous les services liés à la mise en œuvre de 
projets d'assistance à la réintégration sont 
sélectionnés conformément au principe de 
l'OIM.

Voici quelques activités que les retournés ont 
sélectionnées pour leur aide à la réintégration 
en tant que projet individuel (individuel). 

Idées de projets

Vente de denrées alimentaires

Restauration

Gestion de bar café

Vente des matériaux de construction 

Vente des matériels sanitaires

Gestion de centre d’apprentissage informatique

Coiffure 

Couture

Gestion de décortiqueuse à grain

Maraîchage

Agriculture

Boulangerie

Lavage des engins roulant (motos et véhicules)

Gestion de Taxi-Moto

Vente de téléphones et accessoires

Vente des pièces détachées (véhicules et motos)

Vente d’habits et articles divers

Vente des produits cosmétiques

Vente de pneus

Elevage de bœufs, moutons, chèvres ou volailles

Gestion d’hôtel

Unité de transformation des produits agricoles: patate et 

fruit.

Gestion de Taxi-tricycle
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VII. Appui à la Réintégration des Retournés

Projets collectifs activités rentables et durables

• Agriculture

• Élevage

• Restauration

• Lavage auto

• Boulangerie

• Pisciculture

• Tourisme et hôtels

• Audiovisuels

Le programme ne permet pas à l'OIM de 
fournir de l'argent en espèces, mais de soutenir 
les activités de réintégration par le biais de 
prestataires de services.

Les initiatives collectives sont encouragées et 
classées par ordre de priorité (les retournés 
seront regroupés par groupes allant de 3 à 15). 
Les retournés seront impliqués dans un service 
ayant un statut juridique complet.

Information: 

Le montant accordé par un pays européen 
(Belgique, Pays-Bas, Suisse, …) à un retourné 
varie de 700 euros à 5 000 euros.

Procédure de traitement du projet de 
réintégration (pièces justificatives) avant envoi 
pour approbation.:

• Plan de financement (signé par le 
superviseur de l'unité et le point focal);

• Facture proforma (fournisseur sélectionné / 
implication du retourné);

• Notification de subvention (pays de départ);

• Business plan envoyé par le pays de départ

• ABN (Notification de réservation avancée / 
Notification de départ);

• Passeport ou LP / tout autre document.

Procédure de paiement:

• PR (Formulaire de demande d’achat) Signé 
par UR, PM, RMO et COM

• Facture finale

• Bon de commande (PO)

• RP (demande de paiement)

• Chèque / Virement bancaire

Justification: 

Fiche de paiement et Photos 
(Photo/consentement du retourné).

NB : Après la mise en œuvre du projet, un suivi 
sera effectué afin d’évaluer la viabilité des 
activités des retournés.

2. ConseilVirtuel

Parlez à un ami de l‘OIM !

Le projet pilote Conseil Virtuel offre aux
migrants vivant en Allemagne des conseils de
retour volontaire et de réintégration,
virtuellement via des outils de communication
en ligne, pour neuf pays d'origine. Le conseil a
lieu dans la langue maternelle du migrant via
Whatsapp. Une séance de conseil peut avoir lieu
pendant les heures de conseil spécifiées ou sur
rendez-vous.

Le conseil virtuel est toujours anonyme,
individuel et impartial.

Les migrants intéressés par le retour en Guinée
peuvent contacter directement Sekou à
Conakry via Whatsapp pour recevoir des
informations individuelles sur les opportunités
de réintégration spécifiques au pays.



Organisations internationales, non gouvernementales et humanitaires

Bureau Pays de l’OIM

Conakry, Donka, Bloc de Professeurs, rue DI-252, next to 

Tribunal 1ère Instance de Dixinn

Tel. (1): +224 625 258 839

Tel. (2): +224 623 238 088

OIM Boké

Coordination DPS, quartier Yomboya, en face de l’école: 

Hadja M’mah CAMARA

Tel. : +224 626 260 907

OIM Mamou

Quartier Petel Balia, Près de Marché.

Tel. : +224 625 259 995

OIM Labé

Bureau PAM, quartier Djoulou

Tel. : +224 626 263 771

OIM Kankan

Quartier Farako I, sur la route qui fait face au bureau 

Hellen Keller International.

Tel. : +224 625 250 776

OIM N’zérékoré

Quartier Ossud 

Tel. : + 224 626 263 770

OCPH Guinea

Quartier Koulewondy, C/Kaloum, Conakry.

Comité National de la Croix Rouge

Quartier Kobaya, C/Ratoma, Conakry.
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VIII. Adresses et contacts utiles 
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Pour plus d'informations, veuillez visiter le portail d'information sur le

retour volontaire et réintégration

ReturningfromGermany: 

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/guinea

Parlez à un ami de l’OIM en Guinée

Songez-vous à retourner en Guinée ?

Vous pouvez contacter Sekou à l’OIM 

Conakry au sujet de vos options.

anonyme . impartial . individuel


