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PREAMBULE  

Après les Organisations Non Gouvernementales et les Etablissements Scolaires de Conakry en 2016, 
c’est au tour des Ecoles de  Labé, Préfecture située à 450 km de Conakry,  de  bénéficier d’un don de 
100 ordinateurs de la part des Nations Unies, en collaboration avec l’Association Solidarité Suisse – 
Guinée. 

En effet, c’est en janvier 2017 que ce projet a été initié avec la Présidente de l’Association Solidarité 
Suisse – Guinée en collaboration avec l’antenne sise à Labé. Il a consisté à : 

 Identifier des besoins des écoles à Labé en matériel informatique (Ordinateurs et 
imprimantes) ; 

 Faire un plaidoyer auprès de l’Office des Nations Unies à Genève pour obtenir un don en la 
matière ; 

 Mettre en place les moyens pour l’acheminement dudit matériel  de Genève à Conakry d’une 
part, et de Conakry à Labé d’autre part. 

 Mobiliser l’ensemble des établissements   identifiés pour cette phase ; 
 Doter  des  écoles de la Préfecture de Labé  en matériel informatique ; 

Au niveau local, cinq établissements ont manifesté le besoin en outils informatiques selon les 
demandes suivantes : 

N°O ECOLES CYCLE EFFECTIFS TOTAUX 
EFFECTIFS 

ORDINATEURS 
DEMANDES Filles Garçons 

1 Yacine Diallo Collège Lycée 432 373 805 50 
2 Hadja Hafsatou Collège Lycée 197 159 356 50 
3 Complexe Scolaire 

N’Diolou 
Collège Lycée 237 201 438 50 

4 Bowel Education primaire 117 140 257 50 
5 Collège de Tata Collège  610 490 1 100 50 
 TOTAUX  1 593 1 363 2 956 250 
 

Soit donc une demande de 250 ordinateurs pour l’ensemble des établissements qui se sont 
manifestés. 

De côté de Genève, la Présidente de l’Association Solidarité Suisse – Guinée a obtenu auprès  de 
l’Office des Nations Unies Cent (100) ordinateurs. 

Une procédure a été mise en place pour le transport du matériel de Genève à Labé via Conakry. 

Une  organisation a été mise en place pour la réception du matériel à Conakry, le reconditionnement 
et le transport de Conakry à Labé.  

Les écoles concernées ont participé aux frais de transport pendant les deux étapes, tout comme 
l’antenne locale de l’Association. Les contributions sont détaillées dans un tableau joint en annexe. 

La remise a été faite en présence de hautes personnalités administratives et religieuses à savoir : 

 Monsieur le Ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Education Civique de la 
République de Guinée ; 

 Monsieur le  Directeur de Cabinet représentant Monsieur le Gouverneur de Labé ; 
 Monsieur le Préfet de Labé ; 
 Monsieur le Secrétaire Général Chargé des Collectivités de Labé ; 
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 Monsieur l’Inspecteur Régional de l’Education de Labé ; 
 Monsieur le Directeur  Préfectoral de l’Education de Labé ; 
 Le Secrétaire Général de la Ligue Islamique Régionale, Grand Imam de la Mosquée de Labé ; 
 Plusieurs cadres de l’Education de la Région de Mamou eu des Elus Locaux de Labé. 

La remise a tenu compte du nombre d’ordinateurs obtenus pour attribuer proportionnellement à 
chaque école.  

REPARTITION DES 100 ORDINATEURS RECU DES NATIONS UNIES A TRAVERS  A.S.S.G 

N°O ECOLES BENEFICIAIRES ORDINATEURS 
RECUS 

1 Yacine Diallo 20 
2 Complexe Scolaire de N’Diolou 20 
3 Hadja Hafsatou Barry 20 
4 Bowel Education 20 
5 Collège de Tata 20 
 TOTAL 100 

 

INPACT DE L’ACTION 

Le développement des technologies de l’information et de la communication ouvre des perspectives 
dans tous les domaines socio- professionnels. Aussi, en dehors des « Sociétés de l’Informations », 
appellations données en Europe, c’est une économie nouvelle qui se développe à travers les 
continents aussi bien dans les sociétés développées que dans les pays en voie de développement. 

Aujourd’hui, on peut dire que cette nouvelle technologie a atteint tous les milieux sociaux à travers la 
téléphonie mobile. 

Selon le Rapport Annuel 2016 de l’Autorité de Régulation des Télécommunications de la République 
de Guinée, le taux de pénétration de cette téléphonie mobile en 2016 était de 97% pour une 
population estimée à 11 millions d’habitants dont 55% ont moins de 20 ans. 

Mais l’utilisation courante de l’ordinateur demeure encore réduite tant au niveau de la population 
que dans l’administration, le secteur de l’éducation compris. 

Certes, l’Etat a ouvert des centres informatiques au niveau des universités et du Centre National de 
Perfectionnement à la Gestion à Conakry.  Tout  comme certaines universités privées de la capitale. 

Mais, en zone rurale, l’utilisation de l’ordinateur se heurte au problème récurrent de l’énergie et au 
manque de formation intense des jeunes. C’est   ainsi que les cybercafés constituent des endroits de 
forte concentration pour les connexions. Il faut préciser que ces cybercafés fonctionnent avec des 
groupes électrogènes, ce qui se répercute sur les tarifs pratiqués aussi bien pour la formation que 
pour une connexion internet. Ces coûts sont perçus comme étant élevés compte tenu du niveau de 
revenu de la population, notamment pour celui des jeunes et élèves qui en constituent la principale 
clientèle 

C’est dire que l’action des Nations Unies à travers l’Association Solidarité Suisse – Guinée est la 
bienvenue car réduisant cette fracture numérique entre la population nantie et cette couche pauvre 
donc vulnérable. 

Grâce à cette action, cinq (5) école de la place ont ouvert chacune une salle d’informatique. Les 
encadreurs de ces établissements se sont engagés à inscrire l’informatique dans leur programme 
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scolaire à partir de l’ouverture prochaine (année scolaire 2017 – 2018). Donc nous pouvons estimer 
qu’en Décembre 2018, ils seront 2 956 élèves à être initiés à l’informatique. 

DIFFICULTES ET SUGGESTIONS : 

Contrairement à la première opération à Conakry, celle de Labé a été préparée par l’antenne locale. 
Cependant , un manque  de 15 ordinateurs  a été constaté à l’arrivée, ce qui a affecté un peu la 
distribution. Mais cette anomalie n’a pas altéré l’enthousiasme  au niveau des élèves, encadreurs et 
population comme le montrent les images en annexe. 

L’ensemble des écoles sollicitent la poursuite du plaidoyer auprès des Nations Unies et de toutes les 
bonnes volontés pour compléter leurs équipements. 

Les autorités de la place se sont jointes aux bénéficiaires pour adresser des lettres de remerciement 
au donateur qu’est l’Office des Nations Unies à Genève ainsi que l’Association qui a bien voulu mener 
le plaidoyer, l’acheminement et la remise des équipements. Ces  documents figurent en annexes. 

CONCLUSION 

Dans son  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), le Gouvernement Guinéen a 
opté pour la construction d’une société de l’information inclusive et à l’insertion du pays dans 
l’Economie du Savoir. Une telle ambition ne saurait être réalisée avec les moyens faibles dont 
dispose l’Etat face aux  innombrables besoins (tous prioritaires) de sa population. 

C’est pourquoi l’exemple de Solidarité Suisse – Guinée doit être cité et suivi pour que  d’autres 
Organismes, ONG et acteurs de la société civile guinéenne interviennent pour réduire cette fracture 
numérique et promouvoir un développement des capacités humaines et institutionnelles. 

Il est important aussi de féliciter les établissements qui ont opté pour ces équipements et encourager 
les autres écoles pour mettre les jeunes élèves, dans leur ensemble au même niveau de formation 
afin de leur faciliter l’utilisation de l’informatique pour leur formation future. 

 

Labé le  22 juin 2017 

                                                          Mamadou  Sadio Diallo Administrateur Civil 

Tel : 622 15 89 84 ; e-mail  sadiotarambalydiallo@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 


