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Tout protocole
observé

Bienvenue en Guinée !

Vous qui avez choisi de vous engager en Guinée, nous vous 
offrons ce guide. De petite taille, facile à consulter, il se glisse 

dans toutes les poches et smartphones et vous accompagnera 
au mieux pour vos premiers pas au pays du Syli.

Vous trouverez ici des informations nécessaires pour votre 
nouvelle vie, sur l’Espace Volontariats ainsi que des astuces et 
des conseils pour vous permettre de vous installer et débuter 

votre mission dans les meilleures conditions. Avec ce guide 
nous souhaitons vous apporter un maximum de clefs pour 

vous intégrer avec succès dans ce magnifique pays qu’est la 
Guinée ! 

Nous vous invitons aussi vivement pendant votre expéreince 
à venir nous rencontrer dans notre Espace Volontariats au 

quartier Taouyah à Conakry afin que nous puissions échanger.

En attendant nous vous souhaitons une excellente mission !

L’équipe de l’Espace Volontariats Guinée
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l’espace volontariats 
de guinée

Création sous l’appellation 
AFVP (Association Française 
des Volontaires du Progrès)

Changement de nom pour 
France Volontaires

Promouvoir, développer 
et valoriser les différentes 
formes d’engagement 
relevant des Volontariats 
Internationaux d’Échange 
et de Solidarité (VIES) 

HISTOIRE

OBjECTIF

EN CHIFFRES

Espaces Volontariats 
dans le monde24

1963

2010

Maroc tunisie

Mauritanie

sénégal

Guinée

Mali

côte d’ivoire
Ghana

Bénin

togo

cameroun

tchadniger

Burkina
Faso

rDc

centrafrique

congo
Madagascar

réunion

Haïti

Equateur

pérou

Egypte inde
Vietnam

laos
cambodge

philippines

nouvelle 
calédonie

pays avec un Espace Volontariats
pays avec une représentation de France Volontaires

membres dans la plateforme
// Associations // Ministères 
// Collectivités locales47

volontaires par an 
dans le monde15 000

pays avec des 
représentations de 
France Volontaires55

france volontaires
qui es-tu ?



Oriente Conseille

Informe

Met en relation

Forme

Met en réseau

l’espace volontariats 
de guinée

MISSIONS

structures 
d’accueil des 
volontaires26

structures d’envoi 
de volontaires10

Chiffre pour l’année 2018



volontariats : pour qui ? pour quoi ?

LES VOLONTARIATS FRANçAIS
..............................................................................................................................................................................................................

VIES VOLONTARIAT D’ÉCHANGES ET DE SOLIDARITÉ

VSI VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

France
Volontaires

CEFODE SCD La Guilde DCC FIDESCO

Plus d’infos sur www.france-volontaires.org



volontariats : pour qui ? pour quoi ?

LES VOLONTARIATS FRANçAIS
..............................................................................................................................................................................................................

VIES VOLONTARIAT D’ÉCHANGES ET DE SOLIDARITÉ

VIE 
Volontariat 

international 
en 

entreprise

VIA 
Volontariat 

international 
en 

administration

VSI VOLONTARIAT DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

VIECH 
Volontariat 

international 
d’initiation &
d’échange

SCI
Service 
civique 

à
l’international

VEC
Volontariat
d’échange

et de 
compétences

FIDESCO
AGIR
abcd

Cool’eurs
du Monde

CDR Inter-
national STRuCTuRES 

D’ENVOI EN 
GuINÉE



la guinée,
des terres & des peuples
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la guinée,
des terres & des peuples

245 857 km²
45% de la France

LANGuES
Français · ~25%

Peul · 34%
Malinké · 30%
Soussou · 20%

CONAKRY 3 600 000 hab.

NzÉRÉKORÉ 195 000 hab.

2014

KANKAN 194 000 hab.

KINDIA 138 000 hab.

11,8 millions d’habitants
2,6% de croissance démographique

14,8 ans d’âge médian
48 habitants au km²
59,4 ans d’espérance de vie

179ème à l’IDH
741$ de PIB/habitant
2000+ français en Guinée
8% d’inflation /an

2016 - 2018

3 ETHNIES 
MAjORITAIRES
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32%
30%

20%

ISLAM
85%

8%

2 RELIGIONS 
MAjORITAIRES

Temps universel
-1/-2h avec la France

FuSEAu HORAIRE

CHRISTIANISME

SOmmaire
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la guinée,
et côté économie ?

La guinée,
doux deh toute l’année

J F M a M J J a s o n D

1 SAISON SèCHE
1 SAISON DES PLuIES

saisons

2 800
mm/an

MIN  24°C
MAX 28°C

GuINÉE 
MARITIME

MOYENNE 
GuINÉE

HAuTE 
GuINÉE

GuINÉE
FORESTIèRE

4 000
mm/an

~25°C
toute l’année

2 000
mm/an

MIN  5°C
MAX 25°C

1 400
mm/an

MIN  30°C
MAX 40°C



la guinée,
et côté économie ?

77% des recettes du pays
29% des recettes de l’Etat
80% des exportations
2ème producteur de bauxite 
15 millions/tonnes/an de bauxite

20% du PIB

+ FER
OR

DIAMANTS

CALCAIRE
NIKEL

CHROME

CuIVRE
uRANIuM
PÉTROLE

RESSOuRCES 
MINIèRES

80% de la population active
47% vivent sous le seuil de pauvreté

10% des exportations

25-30% du PIB
TuBERCuLES  CÉRÉALES  FRuITS  BÉTAIL

AGRICuLTuRE
ÉLEVAGE

300km de côtes
40% des protéines animales en Guinée

10 000 emplois directs
         100 000 emplois indirects

PêCHE

TOuRISME

50 000 visiteurs par an
2% du PIB

Prim
aire

S
ec

on
da

ire

Tertiaire

23,2%

39
,5

%

37,3%

SECTEuRS D’ACTIVITÉ

Sources diverses // MAE, Wikipedia, guineeconakry.info +
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la guinée,
du passé au présent

La guinée,
du passé au présent

XVIIIe

XiXe
1800

1810

1820

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

Traité de Paris et hégémonie 
française sur les Rivières du Sud

1814

1875
1898

Empire de Samory Touré en Haute-
Guinée

La Guinée est intégrée à l’AOF 
(Afrique Occidentale Française)

1895
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Xe

XIe

XIIe

XIIIe

XIVe

XVe

XVIe

XVIIe

La Guinée fait partie du royaume 
mandingue, vassale du royaume du Ghana

La Guinée fait partie de l’empire du Mali

Les premiers européens font du commerce

Les Peuls arrivent dans le Fouta DjalonXViie

Les Malinkés et les Soussous s’installent en 
Haute et Basse Guinée

~900

Xe

-
Xiie

Xe

-
Xiie
Fin
XVe



la guinée,
du passé au présent

un
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2003
Réelection de 

Lansana Conté

Boycott de 
l’opposition

2007
Manifestion 
populaire 

violente, l’armée 
tire : 120 morts

Lansana Kouyaté 
premier ministre 
du concensus

2008
Mort de 

Lansana Conté

Dadis Camara 
autoproclamé 
chef de l’Etat, 

élections 
prévues en 2010

2009
157 

manifestants 
tués au stade 

national

Dadis Camara 
blessé

2010
Prise de pouvoir 

de Sékouba 
Konaté

Organisation 
d’élections, 

Alpha Condé 
élu

2011
Tentative 

échouée de 
coup d’État

2013
Premières 
élections 

législatives

2015
Réelection 

d’Alpha Condé

1891
1945

1900
1910
1920
1930

1940

1950

1960

1970

1980

1990

Yacine Diallo, premier Guinéen élu à 
l’assemblée constitutante

1945

Mort de Sékou Touré // Lansana Conté 
président // Naissance de la IIè république 
et du Franc Guinéen1984

2 octobre - INDÉPENDANCE
Sékou Touré 1er président

1958

La Guinée est une colonie française

2 tentatives de coup d’État échouées
Sydia Touré premier ministre

1996
1997

Lansana Conté réélu pour 5 ans
Alpha Condé emprisonné

1998

To be continued...

prEsquE auJourD’Hui
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tu dois...



P
irogues du port de B
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Dans ta valise,
tu dois...

POuR LA PLuIE

BIAFINE
CRèME

SOLAIRE

POuR LE SOLEIL

LA
M
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pour lEs FillEsPOuR LE DÉLESTAGE

Qui dit nouveau pays dit nouvelles conditions de vie. Quand on vient en Guinée, 
il y a des choses à prendre pour se faciliter le quotidien auxquelles on aurait pas 
forcément pensé et qu’on trouve difficilement ici, soit très cher, soit de mauvaise 

qualité. En voici une liste non-exhaustive.
B

O
TT

E
S



et surtout,
ne reste pas sans voix

en guinée,
TU DOIS / NE DOIS PAS...

PRENDRE LE TEMPS DE SALuER LES GENS

ACCEPTER LES INVITATIONS, MêME DES GENS PEu FORTuNÉS

BIEN SE SAPER / PAS TROP COuRT POuR LES FILLES

SENTIR LA NOuRRITuRE QuI VOuS EST SERVIE

Aimer la page Facebook de France Volontaires

BiEn pas BiEn

TENDRE uN OBjET DE
MANGER DE

SERRER
LA MAIN GAuCHE

DONNER uN BILLET à uN(E) GRIOT(TE)

CRITIQuER LES GENS EN PuBLIC

PHOTOGRAPHIER LES GENS SANS LEuR ACCORD

PERDRE SON SANG FROID SuR LA ROuTE (OuI C’EST POSSIBLE)

APPRENDRE QuELQuES MOTS EN LANGuE LOCALE

PAYER SANS NÉGOCIER (SAuF FRuITS ET LÉGuMES)



et surtout,
ne reste pas sans voix

Bonjour I kèna Ondiarama Ayniké
Bonsoir Wo nounmaré Anhyriédian Ayniké
Salut Anadi Ondiarama Ayniké

Comment ça va ? Tana mouna ? Tana hala ? Tana a tiyen ?
je vais bien Tana yo mouna Diam toun Tana si teyen
Comment 

t’appelles-tu ? I khilidi ? Ko hono in ne 
tedha ? N’todi ?

je m’appelle... N’khilinè... Kho ho no in ne 
tedha... N’tole …

D’où viens-tu ? Y kelifé mindé ? Koh onto won 
ayoudhe ? Tana a tiyen ?

Au revoir Barassiga / Hôwo Ni yeey M’barawa
A bientôt Won ya Kossi In’êdê baldê Em bewo touma
A demain Won tina N’diangho Em be sini

SALuTATIONS
FRANçAIS SOuSSOu POuLARD MALINKÉ

Oui Iyo Awa Awa
Non Adé Oho Hênyên

S’il te plaît Allabè Fiala Alagne
Excuse-moi Khakato Atiana Digne

Merci N’wali Ondiarama Ayniké
D’accord Awa Awa Awa

Pas de problèmes mouna problème N’baraala N’baratie
C’est bon Afan N’nomodhigni Akagnin

C’est pas bon Amoufan Mo dhia Amani
je veux N’wama Dho mi fala Nyafe

je ne veux pas Mou wama Mi fala ka N’tafe
On est ensemble Wontanara Ko mènen Ambèlé



la guinée,
combien ça coûte ?

la suite,
ne reste pas sans voix

C’est combien ? Yeri ? Koh dielo ? Die liye ?
C’est trop cher Assaré khoro kho Nosati Aka behle
Baisse le prix Assaré magoro N’debara Doba ala

PRATIQuE
FRANçAIS SOuSSOu POuLARD MALINKÉ

un Keren Goho Kenen
Deux Firin Dhidhi Fila
Trois Sakhan Tati Saba

Quatre Nani Nay Nani
Cinq Souli Doh Lolou
Six Sénni Diego Woro

Sept Soloféré Dienini Woronwila
Huit Solo ma sakhan Dietati Seinin
Neuf Solo ma nani Dieney Konondho
Dix Fou Sapo Tan

Où se trouve...? Ana mindé...? Koh won to...? Min ye...?
Droite yiré fanyi Nano Bola marane

Gauche Kola Gna mô Bolo kini
Tout droit Tin khin yi Yawou yesoma Wa y gnefê
Derrière khambi Paoma I kofe

Ici Bé Dho Yan
Là-bas Mé ni Toh Woudi
un peu Don do ronti Doy Doni
Marché Makiti Mâkiti Lofé

Eau Yé N’diyan Djî
Pain Tamî Biredi Bourôu
Riz Bandé Gniri Kinin



la guinée,
combien ça coûte ?

Le cours du Franc Guinéen en 2019 est d’environ 1€ = 10 000 GNF

4 000 GNFun jus (ex. Coca 33cl)

7 000 GNFune bière (ex. Guiluxe 33 cl)

500 GNFun sachet d’eau (33 cl)

5 000 GNFune bouteille d’eau (1,5 l)

5 000 GNFRiz-sauce (arachide, soupe...)

15 000 GNFRiz gras/yassa

1 500 GNFPain (petite baguette)

selon saisonFruits / légumes / riz au kg

BoirE

ManGEr

25 000 GNFTaxi Conakry-Kindia (1 pl.)

20 000 GNFMoto Kipé-Kaloum (Conakry)

1 500 GNFTaxi commun (par section)

4>7 000 000 GNFMoto neuve (125, KTM-TVS)

BouGEr

5 000 GNFCarte sim

10 000 GNFCigarettes (Marlboro paquet)

10 000 GNFEssence (litre)

5>20 000 GNFBakchich (selon saison)

DiVErs
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infos pratiques,
c’est quoi ton 600 ?

Infos pratiques,
parlons cash

       Se renseigner auprès de sa banque si elle a une politique de 
remboursement des frais de retrait sur présentation d’un contrat de VSI.
      Venir avec une quantité d’Euros en liquide qui sont très faciles à changer 
au meilleur taux. Solution qui reste valable à court terme car il est déconseillé 
de voyager avec trop d’argent (douanes, sécurité).
      Venir avec un carnet de chèques débitant votre compte français. En effet il 
est facile de trouver des commercants qui acceptent les chèques en échange 
de devises au taux «de la rue» pour les encaisser plus tard en Europe.
      Ouvrir un compte en banque en devises ou en Euros en Guinée et 
effectuer des virements. Les taux de change sont moins intéressants que 
ceux «de la rue» mais la solution est plus sûre.
      Se faire des amis payés confortablement en devises. Ils chercheront à 
récupérer des Euros sur le compte français donc vous pouvez récupérer leurs 
devises salariales contre un virement bancaire à un taux convenu.
      Braquer une banque, voler des voitures ou raquetter des expatriés 
fortunés représentent des alternatives certes séduisantes mais au demeurant 
particulièrement dangereuses et sévèrement punies par la loi.

Les cartes VISA et MASTERCARD sont généralement acceptées dans les banques 
en Guinée (SGBG, BICIGuI et Ecobank sont fiables). Le souci c’est que les retraits 
sont plafonnés entre 300 000 et 500 000 GNF (30-50€) et les frais de retrait sont 
rédhibitoires. Pour le long terme il est conseillé d’explorer d’autres pistes.

Accompagnez vos amis à la banque et aidez-les 
à porter leur argent. En effet, le billet le plus élevé 
en GNF vaut environ 2 Euros et le poids réel des 
retraits atteint souvent plusieurs kilos. Le port 
du sac à dos est donc fortement conseillé pour 
que l’exercice soit réalisable. utilisez l’inflation au 
service de la déflation de votre ventre !

CONSEIL MINCEuR

BANQuES

SOLuTIONS ALTERNATIVES



infos pratiques,
c’est quoi ton 600 ?

Orange est le réseau le plus utilisé. Les prix inter-opérateurs étant très élevés, on privilégiera 
une double sim pour réduire les coûts ! Il faut se rendre dans une des multiples agences 
muni d’une pièce d’identité pour acheter une sim autour de 5 000 GNF.

3G+
L’internet 3G est de loin le plus répandu 
en Guinée, la 4G n’étant pas pressée 
d’arriver. Vous pouvez acheter des 
packs qui vont d’une durée de 1 heure 
à un mois, faites attention, comparez 
les prix ! Vous pouvez ensuite utiliser 
votre smartphone ou une clef 3G pour 
connecter avec un ordinateur. C’est très 
facile et pas trop cher (~10€/mois) ! Au 
moment où nous imprimons, Orange 
proposait la connexion la plus «fiable».

WIMAX
une autre option est proposée par 
ETI et c’est une grande box avec 
des antennes appelée WIMAX. 
L’avantage c’est qu’il y a des 
forfaits illimités mais la solution 
est plus onéreuse (au moins 
40€/mois) et généralement plus 
inégale en qualité de connexion. 
A vous de faire votre choix !

INTERNET

3 OPÉRATEuRS MAjEuRS

oranGE Mtn cEllcoM
recharger *123*recharge# *224*recharge# *224*recharge#

Vérifier crédit *124# *223# *223#

transférer *126*numtel*montant*0000# *102# *225*numtel*montant#

packs internet *222# *100# *700#

trouver son numéro *145# *100# *222#

CODES uTILES

62X XXX XXX 65X XXX XXX66X XXX XXX

LA FIBRE...
est désormais disponible !



infos pratiques,
c’est quand la fête ?

Infos pratiques,
à la pointe de l’info

GuINÉE MATIN
guineematin.com

MÉDIA GuINÉE
mediaguinee.org

VISION GuINÉE
visionguinee.info

RFI
rfi.fr/afrique/tag/guinee RADIO ESPACE

99.6 FM

RFI
89.9 FM

LYNX FM
91.0 FM

RTG
88.5 FM

BBC AFRIQuE
93.9 FM

raDio

RADIO TÉLÉVISION GuINÉE
Canaux hertziens - Canal +

ESPACE TV
Canal +

télé

WEB
LE LYNX
Hebdomadaire

LE DIPLOMATE
Hebdomadaire

prEssE

Stations les plus populaires

Quand on arrive dans un pays il n’est jamais superficiel de trouver des 
sources d’information fiables pour rester au courant de ce qui se passe 
dans le pays. Au-delà de l’étendue de votre curiosité, il est jamais inutile 
de prendre la température de la Guinée ne serait-ce que pour des 
questions de sécurité, être au courant des manifs et des tribulations 
politiques. Avec le développement rapide de l’Internet mobile, les sites 
d’information de qualité et faciles d’accès se sont multipliés pour livrer 
des nouvelles variées. Inutile de préciser que les médias français sont 
très laxistes en ce qui concerne le traitement de l’actualité en Guinée...
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infos pratiques,
c’est quand la fête ?

1er janvier
jour de l’an

Mars-Avril
Lundi de Pâques

25 mai

Anniversaire de
l’union Africaine

15 août
Assomption

2 octobre
Fête de l’indépendance

1er mai
Fête du travail

25 décembre
Noël

FêTES MuSuLMANES

Selon calendrier lunaire
Ramadan (rupture)

Selon calendrier lunaire
Tabaski

Selon calendrier lunaire
Maouloud
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Pour les séjours supérieurs à 6 mois, il est impératif de s’enregistrer auprès de 
votre ambassade au registre des Français établis hors de France. Cela vous 
permet d’être dans la boucle des informations sécuritaires (essentielles en cas 
de crise), d’obtenir la carte consulaire (qui fait office de document officiel dans la 
plupart des cas) et de s’inscrire éventuellement sur les listes électorales si des 
échéances ont lieu durant votre séjour.
La procédure est simple : il faut se rendre au consulat du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h muni des documents suivants.
    Passeport
    Copie intégrale de l’acte de naissance français (pensez-y avant de partir !)
    Preuve de résidence - ex : visa long séjour, carte de résident, contrat
    Photo d’identité
Pour les séjours inférieurs à 6 mois, vous devez vous enregistrer sur Ariane. Ce 
n’est pas une femme ni une fusée mais bien une interface du Ministère des Affaires 
Etrangères qui vous permet de rester informés sur les questions de sécurité.

AMBASSADE

Les rues guinéennes ne sont pas les plus dangereuses d’Afrique. Cependant il existe 
une petite criminalité qu’il ne faut pas ignorer sans pour autant tomber dans la paranoïa. 
Il est d’abord fortement déconseillé de se promener seul dans la rue à Conakry passé 
22 heures. Au-delà de cette limite, limitez vos déplacements sans véhicule.
Le reste du temps, veillez à ne pas transporter plus d’argent que nécessaire sur 
vous, à garder votre téléphone portable à un endroit de confiance et à ne pas 
transporter des papiers trop importants avec vous. 
Le plus dangereux en Guinée reste la circulation : Pensez à ne jamais traverser à 
pied les routes dangereuses telles que les autoroutes, la nuit comme en journée. 
Empruntez les ponts ou les axes plus calmes même si cela prend plus de temps. 

DANS LA RuE

Il est fortement recommandé de faire appel à un gardien pour votre domicile 
(normalement déjà embauché si vous êtes en appartement) et de bien penser à 
fermer les serrures en quittant son domicile.

A LA MAISON
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Plus d’infos sur diplomatie.gouv.fr
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Les contrôles de police en Guinée sont réguliers, notamment la nuit à Conakry, 
à partir de 23h sur tous les grands carrefours. Le meilleur moyen d’éviter des 
situations gênantes est bien évidemment d’être en règle, c’est à dire d’avoir 
vos papiers (photocopie du passeport ou carte consulaire ou carte de séjour 
pour les contrôles hors-capitale), ceux de votre véhicule éventuel (carte grise, 
assurance) et ceux de vos passagers éventuels.
Connaître quelques mots en langue locale permet d’apaiser les esprits si le 
contrôle ne se passe pas comme prévu. N’oubliez pas de demander des 
justificatifs pour d’éventuelles amendes (certains policiers ne sont pas habilités 
à verbaliser). Si vous êtes sollicités pour le versement d’une somme, à vous 
d’évaluer l’impact moral, financier et temporel de cette décision. Ces méthodes 
sont évidemment déconseillées mais le paiement d’une contrepartie est parfois 
la seule solution pour sortir d’une situation bloquante.

Des contrôles ont lieu régulièrement à Conakry, aléatoires en journée et 
organisés le soir. Quand on prévoit de sortir après 23h, il est nécessaire de se 
prémunir des ses papiers pour pallier à un contrôle éventuel aux barrages dont 
l’emplacement est quasi-systématiquement identique.
Vous trouverez donc des contrôles de 23h à 4h du matin au pont du 2 octobre, 
au pont de Kakimbo (avant Kipé) ou bien encore au rond point de Bambeto 
(policiers très stricts, à éviter dans la mesure du possible). La mission de ces 
policiers est de contrôler les coffres des véhicules pour pallier à d’éventuels 
trafics. Obtempérez si nécessaire.

A l’intérieur du pays vous rencontrerez des contrôles obligatoires sur les axes 
Conakry - Kindia (premier village après Coyah en quittant Conakry) et Conakry - 
Boffa (section des trois ponts). Ils contrôlent les identidités et encore une fois, soyez 
en règle et prémunissez-vous dans ces cas spécifiques de votre carte de séjour 
vous fera gagner du temps et potentiellement de l’argent. un ordre de mission en 
règle permet aussi de sortir de bien des situations !

CONTRôLES DE POLICE
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Le palu est une plaie en Guinée, comme dans beaucoup de pays d’Afrique. Le 
moustique est connu pour être le plus grand prédateur contemporain de l’Homme 
(devant... l’Homme) avec plus de 500 000 victimes par an. Mais le fait est qu’un 
volontaire bénéficiant systématiquement d’une couverture médicale réduit 
drastiquement le risque d’une triste fin s’il se soigne à temps. Si vous vous sentez 
anormalement faible, fiévreux ou courbaturé, il est conseillé d’aller sans hésiter faire 
le test du palu dans un des centres de santé proche de chez vous. Le test n’est 
pas fiable à 100% mais vous pouvez toujours prendre le traitement à titre préventif.

Le traitement anti-palu est conseillé pour les séjours courts (moins de 3 mois). 
Car en plus d’être contraignant il est cher et entraîne des effets secondaires 
parfois à long terme qui peuvent générer un inconfort important.
Les méthodes de prévention pour les piqûres de moustiques sont pléthore, à 
vous de choisir vos armes :
    Moustiquaire
    Spray anti-moustique
    Spirales anti-moustique
    Vêtements longs
     La raquette électrique est un must qui allie sport, protection et décontraction

infos pratiques,
à vot’ santé !

Infos pratiques,
à vot’ santé !

LE PALu

Les ennuis gastriques font partie du quotidien en Guinée. 
Du simple mal de ventre à l’indigestion alimentaire et en 
passant par les amibes ou la fièvre typhoïde, il se peut 
que vous vous découvriez une soudaine passion pour 
vos toilettes. Si vous comptez tout simplement manger 
dans des restaurants qui ne sont pas réservés aux 
expats ou aller faire vos courses au marché, voici à droite 
quelques commandements à adopter qui pourront vous 
aider ! 
Malgré tous ces conseils éclairés vous allez sans doute 
y passer vu que c’est un rituel d’intégration, sachez 
donc que la plupart des établissements ne prévoient 
pas de papier toilette car les guinéens utilisent d’autres 
techniques d’hygiène. Prévoyez donc vos arrières.

DIVERSES RÉjOuISSANCES GASTRIQuES

La meilleure solution étant d’être très vigilant 
en ce qui concerne les portes ouvertes et 
les lumières dans votre chambre.

1. L’eau du robinet tu 
ne boiras jamais (mais 
vraiment jamais)
2. De la viande 
douteuse tu 
n’achèteras pas
3. Les restaurants peu 
fréquentés tu éviteras 
(fraîcheur des produits)
4. Tes légumes tu 
nettoieras (encore 
mieux à l’eau purifiée)
5. Tes mains tu laveras 
régulèrement



infos pratiques,
à vot’ santé !

Vous trouverez de nombreuses structures proposant des soins en Guinée, 
mais encore plus ici toutes ne se valent pas. Pour les petits tracas (blessures 
bégnines, symptômes légers), que vous soyiez à Conakry ou à l’intérieur du 
pays, vous pouvez vous rendre dans votre centre de santé le plus proche.

Dans la plupart des cas il est conseillé de se rendre chez un médecin compétent 
qui vous proposera un diagnostic plus précis et un traitement plus adapté.
Il est préférable de se rendre au centre médico-social de l’Ambassade de 
France afin de consulter mais les horaires d’ouverture sont assez restreints. 
Le reste du temps vous pouvez utiliser la Clinique Ambroise Paré à Cameroun 
voire la Clinique Pasteur à Kaloum. Ce sont les établissements les mieux côtés 
de Guinée et ils proposent un panel de prestations beaucoup plus variés.

Tous les jours de 8h30 à 12h et de 14h à 17h15
Samedi de 9h à 12h | Kaloum
Dr. Laloge et Dramé | Direct 656 44 87 45
Hors ouverture 625 25 87 72 

cEntrE MéDico-social DE l’aMBassaDE DE FrancE

Tous les jours | Cameroun, Camayenne
Standard 631 40 10 40 | 664 68 57 11
urgences 664 01 01 01 | 664 02 02 02

cliniquE aMBroisE paré

Tous les jours | Kaloum
664 26 98 53
621 35 01 01

cliniquE pastEur

La prévalence du SIDA (et autres MST) reste très élevée en Guinée et il va 
de soi que les rapports protégés doivent être de rigueur. Vous trouverez des 
préservatifs de qualité dans les grandes pharmacies de Conakry ou n’hésitez 
pas à en rapporter d’Europe. Mais surtout : sortez couverts !

CENTRES DE SOINS

MST
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Tout un panel de moyens de transports sont disponibles pour vous déplacer à 
proximité de votre lieu de travail en Guinée. Si vous êtes à l’intérieur du pays, les 
taxis-moto seront votre meilleur allié au quotidien (si la mise à disposition d’un 
moyen de transport n’est pas prévu dans votre contrat), bien que vous puissiez 
trouver des taxis voiture assez facilement. Quel que soit votre lieu de résidence, 
il est conseillé de venir avec un casque de qualité (difficile à trouver ici) qui vous 
permettra de circuler en sécurité sur toutes les motos et toutes les routes.

Pour ce qui est de Conakry, le moyen de transport le plus utilisé reste le 
taxi collectif (attention : pour être « plein », on considère qu’il doit contenir 2 
personnes sur le siège passager avant, et 4 à l’arrière !). En temps normal le prix 
est de 1 500 GNF multiplié par le nombre de tronçons parcourus, un tronçon 
équivalent généralement au passage d’un quartier à l’autre.
Vous pouvez « privatiser » un taxi, celui-ci étant alors rebaptisé «déplacement», 
son prix n’étant pas arithmétiquement multiplié par le nombre de places qu’il 
contient. Par exemple un trajet Kaporo - Coleah qui vous coûtera 3 500 GNF 
en taxi collectif (3 tronçons) ne sera pas facturé 21 000 GNF (x 6 places) mais 
au moins 30 000 GNF. Le prix du confort.

Les taxis-moto sont aussi en vogue à Conakry, encore plus hors du centre-ville 
où ils sont nombreux et donc faciles à débusquer. 

Bien que le permis de conduire international (à réclamer auprès de votre 
préfecture en France) soit valable en Guinée, il n’est pas inutile de se munir de 
la version guinéenne du document qui est plus facilement reconnaissable par 
les autorités policières et qui évite certaines incompréhensions. Pour obtenir ce 
document, vous êtes invités à vous rendre à la Direction Générale de la Police 
Nationale (Coleah) munis des documents suivants :

     Photocopie du permis de conduire original         300 000 GNF
     Deux photos

MOYENS DE TRANSPORT

PERMIS DE CONDuIRE
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Les taxis collectifs dominent les déplacements interurbains. Situés au niveau 
des gares routières, ils partent uniquement quand ils sont pleins, sauf si vous 
êtes disposés à payer pour les places vides. Les plus grands taxis jaunes sont 
censés contenir 9 passagers. Ponctuellement, des compagnies ont essayé 
de développer le transport aérien intérieur, sans que ces initiatives n’aient su 
s’inscrire dans la durée.
Certains tronçons de route sont relativement bons (ou ont été refaits 
récemment) ; d’autres, tels que le tronçons Mamou-Faranah ou Boké-Gaoual 
et surtout Conakry - Kindia, tiennent plus de la piste que de la route… Le 
réseau s’améliore progressivement, mais la saison des pluies peut compliquer 
certains déplacements.
En cas d’accident, quel que soit le responsable, il convient de toujours garder 
son calme face à la situation. Voyager de nuit sur des itinéraires éloignés de 
Conakry et peu urbanisés peut présenter des risques (accidents, coupeurs de 
routes…).

Kindia
Boké
Labé

Nzérékoré

Prix Temps Distance

25 000 GNF
75 000 GNF
105 000 GNF
220 000 GNF

4h
5h
9h
22h

136 km
290 km
358 km
895 km

DEPuIS 
CONAKRY

Kankan
Mamou
Boffa

150 000 GNF
60 000 GNF
30 000 GNF

12h
7h
3h

520 km
267 km
151 km

HORS-CAPITALE
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MINIèRE

Bellevue

Madina
COLEAH

CAMAYENNE

MATAM

DIXINN
KALOuM

Corniche nord

Le Prince

Lundi > jeudi
Vendredi
Samedi

Dimanche

Minuit > 7h 7h > 10h 10h > 16h 16h > 20h 20h > MinuitVERS KALOuM

Lundi > jeudi
Vendredi

Minuit > 7h 7h > 10h 10h > 16h 16h > 20h 20h > Minuit

Les conseils de Bison Guinée

VERS LES 
QuARTIERS

Points chauds de Conakry

Samedi
Dimanche



sur la route,
tu devras être patient

KIPÉ

NONGO

HAMDALLAYE

correct
tendu
tendu de chez tendu

Bon, on ne va pas se mentir : circuler à Conaky est un véritable calvaire la 
plupart du temps. L’anarchie qui règne sur la route a des conséquences 
massives sur la fluidité du trafic qui est miné par les taxis qui s’arrêtent prendre 
des clients au milieu de la route, les chauffeurs qui réparent leur véhicule sans 
se mettre sur le côté, les irresponsables qui créent des files imaginaires dans 
des espaces insoupçonnés de la voie opposée ou encore les chauffards 
égoïstes. Se déplacer dans Conakry est devenu une science appliquée que 
seuls quelques ingénieurs ont réussi à décrypter. Le language pourra paraître 
barbare pour un profane, mais voici quelques clefs pour comprendre comment 
perdre un minimum de temps pour se déplacer dans la capitale 

Centre émetteur

Transit

Bambeto

MINIèRE

KAPORO
TAOuYAH

MATAM

à CONAKRY
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RÉSIDENT

A moins que vous soyez ressortissant d’un pays membre de la CEDEAO 
(Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée 
Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone, Togo) vous êtes 
tenus de posséder un visa pour entrer et rester en Guinée. Si votre premier visa 
est généralement obtenu par votre structure d’envoi, il expire dans la grande 
majorité des cas au bout d’un mois de présence sur le territoire. Vous devez 
donc actualiser votre statut dès que vous dépassez la durée de votre visa 
original, et ce auprès des autorités locales. Si tout se déroule comme prévu, 2 
à 3 jours seront nécessaires.

Pour profiter de votre volontariat en Guinée pendant 1 an vous aurez besoin de 
trois documents :

     Visa de résidence 400 000 GNF
     Visa long séjour  700 000 GNF
     Carte de séjour  700 000 GNF

Pour obtenir ces documents tous nécessaires, il faut vous rendre à la Direction 
Générale de la Police Nationale à Coleah (Conakry) à quelques centaines de 
mètres de Moussoudougou munis de votre passeport et d’une photo. Parmi 
les services que vous rend l’Espace Volontariats de Guinée, nous pouvons 
vous faciliter les démarches administratives et demander à notre prestataire de 
s’occuper de votre dossier moyennant 100 000 GNF. Facile !

COuRT SÉjOuR

Pour les séjours supérieurs à 1 mois et inférieurs à 6 mois vous devrez 
renouveler votre visa court séjour sans contraintes supplémentaires. Il existe 
deux options :

     Visa court séjour 3 mois 180 000 GNF ou
     Visa court séjour 6 mois 350 000 GNF

+ 6 Mois

- 6 Mois

Plus d’infos sur gn.ambafrance.org
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EQuIPE DE L’ESPACE VOLONTARIATS

Telngar RASSEMBEYE
Représentant national de France Volontaires en Guinée
telngar.rassembeye@france-volontaires.org
(+224) 657 201 562 · 624 11 15 13

Anne-Marie MARA
Chargée d’Appui et au Développement des Volontariats
anne-marie.mara@france-volontaires.org
(+224) 656 21 81 67

Pauline DE MESLON
Chargée de communication et de la mobilisation des ressources
pauline.demeslon@france-volontaires.org
(+224) 625 54 67 29

Tous les jours de 8h15 à 17h | Avenue du Commerce, Kaloum
Heures ouvrables 621 00 00 10 | En dehors 625 25 87 72 - 664 57 01 92

AMBASSADE DE FRANCE

NuMÉROS PAS INuTILES

REMERCIEMENTS

Ce guide du volontaire n’aurait pas été aussi riche sans le concours de personnes 
extérieures à l’équipe de France Volontaires en Guinée.
Nous remercions d’abord Anna Ott-Hauville pour les illustrations qui viennent sublimer ce 
document et qui lui donnent une très belle identité visuelle.
Nous remercions aussi Aurélie Ledoux et Guillaume Gatien, ambassadeurs de la première 
et deuxième promotion, qui ont apporté leur contribution au contenu de ce guide.
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QUE FAIRE à conakry ?
se cultiver
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Le CCFG c’est LA référence culturelle de Conakry. Disposant d’un panel 
de disciplines très large (théâtre, concerts, danse, films), il propose une ou 
plusieurs fois pas semaine des spectacles très professionels dans sa salle 
parfaitement équipée et très confortable. De belles découvertes à faire en 
toute occasion, le tout pour un prix d’entrée entre 40 et 50 000 GNF.
La salle d’exposition est elle aussi toujours garnie d’oeuvres aussi originales 
qu’intriguantes, de l’art plastique à la photo, et toujours en libre accès.
Des cours très variés vous y sont proposés (danse, langue, etc.) tout comme 
l’accès à une médiathèque très riche.
Enfin pour participer à la convivialité du lieu, il est possible de partager un verre 
ou un plat dans le restaurant qui se trouve dans les locaux du CCFG.
Pour résumer : incontournable et essentiel.

CENTRE CuLTuREL FRANCO-GuINÉEN KALOuM

Conakry souffre tristement de gros manques en termes d’offre culturelle... C’est d’autant plus 
frustrant quand on connait la richesse de la culture guinéenne qui rend jaloux de nombreux 
voisins ouest-africains ! Le manque de plateformes d’expression pour les artistes qui eux-
mêmes se rarifient est fortement dommageable au développement culturel de la ville. De 
grands concerts sont organisés plusieurs fois par an sur l’Esplanade du Peuple (Kaloum) ou 
au stade de Nongo.

PLuS D’INFOS Site web
Facebook
Newsletter

Le Studio Kirah c’est LE rendez-vous du jeudi soir à ne pas manquer ! 
une alternative intéressante au CCFG, qui nous fait découvrir des artistes 
de qualité.  L’entrée est gratuite, le lieu très chaleureux (en extérieur) et la 
programmation riche : café des conteurs, concert, théâtre & humour, festival 
artistique etc. Ce petit coin de paradis caché en face de l’hôtel du Golfe vaut 
le détour si vous êtes un amoureux de la culture artistique en Afrique.

LE STuDIO KIRAH LA MINIèRE

Seul cinéma de la ville, situé au coeur de la Bluezone de Kaloum, Canal 
Olympia est un projet Bolloré qui fait du bien. La salle de cinéma est toute 
neuve et extrêment confortable et la programmation est variée et parfois 
d’actualité. Plus d’informations sur la page Facebook Canal Olympia Conakry.

CANAL OLYMPIA KALOuM

QUE FAIRE à conakry ?
se cultiver
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QUE FAIRE à conakry ?
bien manger

Le Millepattes se trouve sur la corniche sud de Kaloum et s’avère être un 
endroit habilement aménagé pour se faire une bonne bouffe. Bien qu’assez 
classique, le menu est bien varié et les plats sont fournis. une bonne adresse 
de début de soirée !

lE MillE pattEs kalouM $$

un grand classique de la restauration française en Guinée, le Patio propose 
des plats originaux, variés et toujours bien préparés. Le cadre est charmant et 
son originalité est de proposer des planchas à des tarifs raisonnables.

LE PATIO MINIèRE $$

Rendez-vous chez Fatou pour un bon repas dans une ambiance amicale 
et bon enfant. Les plats sont originaux et toujours savoureux, de la cuisine 
française à la cuisine guinéenne, et la propriétaire - qui possède une chèvre 
de compagnie - vous donnera envie de partager des verres dans son 
établissement. un immanquable de Kipé !

LES VIEILLES PAIRES KIPÉ $$

Il ne faut pas s’arrêter au nom particulièrement barbare de ce bar dont la 
spécialité est les concerts en plein air. Réputé dans toute la ville pour la qualité 
de ses prestations (musique et/ou danse), l’établissement vous demandera 
une petite particpation les soirs de concert et propose un service resto.

FuGu FuGu FAGA FAGA KALOuM $

un endroit simple et sans prétention où l’ambiance prend très rapidement 
grâce à l’accueil du propriétaire congolais des lieux et de sa femme. Concert 
live le vendredi et samedi soir !  

CHEz CYPRIEN CAMAYENNE $$

C’est à quelques mètres du Lycée Français que vous trouverez les Délices 
d’Africana, un restaurant qui vous propose des snacks mais aussi une carte 
plus élaborée de plats très bien préparés. 

LES DÉLICES D’AFRICANA KAPORO $$



QUE FAIRE à conakry ?
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Bien que personne ne connaisse son vrai nom, le bar rasta est un haut lieu 
de fête de la capitale. Très grand et monté sur pilotis au-dessus de la mer, il 
propose plusieurs ambiances dont un bar avec karaoké et plusieurs boîtes 
aux styles musicaux originaux dont le reggae et la ragga. Comme tout lieu 
rasta qui se respecte les locaux fument de l’herbe dont la consommation, bien 
que très commune en Guinée, est totalement illégale.

BAR RASTA KALOuM $

Située sur le bras de mer entre la Minière et Taouyah, la jetée est un bar au 
cadre original et à la bière fraîche et bon marché. Possibilité de manger des 
plats classiques (poulet, poisson, frites, aloko). Le bar situé de l’autre côté du 
bras de mer côté Taouyah est parfait pour une soirée de gros match de foot.

LA jETÉE MINIèRE $

Les Copains d’Abord, c’est d’abord un nom qui claque mais c’est surtout un 
bon petit resto convivial avec une carte de plats classiques du restaurant moyen 
de gamme. Sympa pour voir les matchs de foot, il propose aussi des billards.

LES COPAINS D’ABORD TAOuYAH $

Pas facile à trouver, sans décor exceptionnel mais pourtant très agréable, ce bar 
a la particularité d’avoir une gérante accueillante et des bières pas chères ! C’est 
sur, il finira par devenir votre QG ! Possibilité de manger sur place (poulet / frites) 
mais attention il faut commander tôt, même très tôt.

titanic caMayEnnE $



QUE FAIRE à conakry ?
chiller sur les îles

QUE FAIRE à conakry ?
chiller sur les îles

Dès maintenant je vous mets au défi de trouver un expartrié qui habite en 
Guinée depuis plusieurs mois et qui n’est jamais allé au Bamana. Accessible 
à la journée ou pour une ou plusieurs nuits, le Bamana est l’incontournable 
des îles de Loos. une plage paradisiaque, des chambres confortables, des 
tarifs raisonnables, une nourriture savoureuse et une distance maîtrisée de 
Boulbinet ont fait sa réussite. Les chambres doubles coûtent entre 300 000 
et 400 000 GNF et vous devrez compter 50 000 GNF pour l’aller-retour en 
pirogue depuis Conakry. Pour toute information, contactez Abou, le légendaire 
propriétaire guinéo-savoyard des lieux !

HôTEL LE BAMANA KASSA

Conakry n’est pas que bouchons et nids de poules. La capitale guinéenne compte 
aussi dans sa grande couronne bon nombre de lieux dépaysants voire parfois 
paradisiaques à une distance  raisonnable, notamment grâce aux îles de Loos au 
sud de la ville. Petit tour du propriétaire.

îLES DE LOOS                             KASSA / ROOM / FOTOBA

$$

Comment ne pas céder à la tentation des îles à quelques pas de Conakry ? 
Trouver des véritables havres de paix à 30 minutes du centre-ville, c’est un 
avantage dont très peu de capitales peuvent se targuer. Toutes les îles sont 
accessibles en bateau depuis le port de Boulbinet (Kaloum). Soit vous vous 
arrangez pour prendre une pirogue commune pour arriver à votre destination, 
soit vous vous arrangez avec votre établissement d’accueil (qui prendra 
naturellement sa marge). Enfin vous pouvez toujours prendre la navette qui se 
rend régulièrement au village de Kassa pour un tarif défiant toute concurrence.

         620 287 643

Option la plus séduisante et parmi les moins onéreuses de l’île de Room, la 
Villa Elijah propose un équilibre intéressant pour un séjour sur la plus petite île 
de l’archipel. Largement réquisitionnée par les résidences de libanais et les 
établissements hors de prix, l’île de Room n’en reste pas moins un endroit 
magnifique, visitable dans les grandes longueurs et aux plages paradisaques 
comme sur les cartes postales. 

VILLA ELIjAH ROOM $$

       6XX
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Situé à flanc d’une superbe plage peu connue des expatriés, l’Hôtel Kassa 
Kounki constitue une alternative séduisante et plus authentique au Bamana 
dans une gamme de tarifs similaire. 5 minutes à pied depuis le village de 
Kassa vous suffiront pour ralier cette plage largement occupée par les locaux 
Conakrykas qui viennent passer la journée sur place avant de rentrer le soir. 
Ce qui fait que si les journées sont très animées sur cette plage, avec la 
possibilité de se restaurer à moindre prix ou bien encore d’aller en boîte de nuit 
(... de jour), la nuit est bien plus calme mais offre tout de même l’opportunité 
de manger à l’hôtel et de profiter d’un bar musical tenu par des rastas fort 
accueillants.

HôTEL KASSA KOuNKI KASSA $$

       624 628 463

Et si les plaisirs les plus simples étaient effectivement les meilleurs ? Fotoba ne 
propose ni hôtel classieux, ni bar, ni restaurant mais se distingue par son authenticité 
et par la beauté de ses paysages. La meilleure façon de profiter de l’île, c’est de 
la traverser dans une randonnée du nord au sud qui, bien que facile à réaliser, 
vous permettra de découvrir plusieurs endroits singuliers. A quelques centaines de 
mètres du village il est possible de visiter un pénitencier désaffecté dont les ruines 
chargées d’histoire vous seront mieux expliquées avec un guide local. Dans la suite 
de la randonnée vous pourrez faire des pauses baignade sur l’une plages à sable 
rouge que vous trouverez sur votre chemin avant d’atteindre l’usine de crevettes de 
d’île. Fermée depuis quelques années mais jamais abandonnée, elle dénote avec 
le reste de l’île. La dernière étape de la randonnée se situe en haut d’une colline 
au phare, une construction unique contenant des relicats d’anciennes guerres et 
proposant une vue imprenable sur l’archipel de Loos.

RANDONNÉE à FOTOBA FOTOBA
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Sans être immanquable, le musée national constitue une étape intéressante 
de la vie à Conakry pour 10 000 GNF. Des guinéens et touaregs vendent des 
objets artisanaux à l’entrée du musée.

MuSÉE NATIONAL KALOuM

La plage de Tayaki est un lieu unique dans la zone urbaine de Conakry. En effet 
après une petite heure de marche depuis la ville, vous vous retrouverez dans 
un village complètement isolé sur la côte nord au milieu des palmiers dont la 
quiétude est toujours très appréciable pour un conakryka. La baignade n’est 
pas vraiment conseillée...

PLAGE DE TAYAKI KOBAYA

Pouvant accueillir plus de 10 000 fidèles en son sein, la grande mosquée de 
Conakry (ou Mosquée Fayçal) est un lieu à visiter. 

MOSQuÉE FAYçAL CAMAYENNE

Fraîchement rénové et ranimé, le jardin du 2 octobre est un endroit agréable 
pour y passer quelques temps ou manger une glace. Et pour les sportifs, c’est 
le meilleur endroit à Conakry pour une séance de running !  

jARDIN Du 2 OCTOBRE COLÉAH

Le «Chien qui fume» (ou Mont Kakoulima) est une montagne surplombant 
Conakry qui offre l’opportunité d’une belle randonnée facile d’accès. Bien que 
la première partie de l’ascension soit très escarpée, la promenade dans son 
ensemble est accessible à tous en environ 5 heures aller/retour. Au sommet, 
vous pourrez profiter d’une vue magnifique sur tout Conakry ! Possibilité de 
le faire sans guide.

LE CHIEN QuI FuME DuBRÉKA

un lieu paisible à visiter de préférence après la saison des pluies avec de 
magnifiques chutes, un restaurant permettant de se désaltérer et de se 
rassasier et des hébergements pour faire escale pour la nuit (500 000 GNF 
par case). Il y a la possibilité de se baigner donc prenez vos maillots !

CHuTES DE LA SOuMBA DuBRÉKA



Guide d 'accueil 2019

france-volontaires.org
evfv.org/guinee

facebook.com/evguinee

ev.guinee@france-volontaires.org

(+224) 660 35 86 64

Au croisement du Sporting
en direction du marché sur la gauche

Taouyah, Ratoma
Conakry
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