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CURRUCULUM VITAE  

  

I  INFORMATIONS PERSONNELLES  

Nom : Bah  

Prénoms : Madina  

Sexe : Féminin  

Profession : Sociologue  

Nationalité : Guinéenne  

Contacts :   

Tel. : (224) 664 39 72 45 / 628 69 79 13  

Email : madinabahlouda@gmail.com  

  

II  EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

Position Actuelle : Consultante Indépendante.   

Octobre 2021 : A titre de bénévole, j’ai offert mon Assistance Technique à Plan International 

Guinée pour la conception et la Facilitation du Module sur le Leadership Transformationnel en 

faveur des OSC évoluant dans les domaines de la lutte contre le VIH/Sida et la Tuberculose.   

Septembre-Décembre 2020 : Consultante de l’Unicef en appui à la mise en œuvre des projets 

PBF (Peace Building Fund), spécifiquement chargée de (i) la conception du module et de la 

formation des jeunes filles/femmes (une centaine) en leadership transformationnel et (ii) 

l’appui technique à la mairie de Kaloum pour l’organisation de l’appel à la paix et la 

facilitation du dialogue intergénérationnel des filles et femmes de Guinée.   

Septembre 2014 au 30 juin 2018 : CHEFFE DU BUREAU DE ZONE OUEST, UNICEF GUINEE  

PRINCIPALES RESPONSABILITES :   

i. Coordonner la Conception et Organiser la mise en œuvre de toutes les composantes 
(Santé, Education, Protection, Eau-Hygiène-Assainissement, Inclusion Sociale, Réponse 
aux Urgences) du programme de Coopération Guinée-Unicef dans les cinq régions 
constituant la zone Ouest (Boké, Conakry, Kindia, Labé et Mamou).  
Dans le cadre de la réponse à l’urgence, j’ai coordonné la réponse à Ebola dans plus 
de dix (10) districts sanitaires avec une équipe de plus de 100 personnes composées 
de guinéens et d’étrangers ;  

 
i. Assurer le plaidoyer pour le respect, la défense et la promotion des droits des enfants 

et des femmes et pour le développement local durable dans la zone Ouest ;  
  



2  

  

ii. Créer et maintenir un environnement de travail sain et favorable à la productivité 

pour le personnel du bureau de zone Ouest et les partenaires ;  
   

iii. Contribuer à la gestion efficace et efficiente du bureau de l’Unicef en Guinée à 

travers les instances statutaires et la fonction de PSV (Bénévoles pour le Soutien aux 

paires).   

  

JUIN 2007 A AOUT 2014 : ADMINISTRATRICE AU PROGRAMME EAU HYGIENE- 

ASSAINISSEMENT, UNICEF GUINEE   

PRINCIPALES RESPONSABILITES :   

i. Organisation de la Planification, du suivi, de la supervision et de l’évaluation de la 

mise en œuvre du programme Eau-Hygiène-Assainissement ;   
  

ii. Appui technique, Supervision et transfert de compétences aux partenaires de l’Etat, 

des ONG et des acteurs de la décentralisation dans la planification et la mise en 

œuvre du programme, le suivi de l'utilisation des intrants (en espèces et matériel) 

fournis par l’UNICEF ;   
  

iii. Facilitateur pays pour l’introduction et la mise à l’échelle de l’Assainissement Piloté par 
la Communauté et point focal pour l’introduction du Marketing de l’Assainissement en 
Guinée ;  
  

iv. Contribution à l'élaboration du programme de coopération Guinée – UNICEF 2013-

2017, contributions à la rédaction des rapports aux donateurs, des rapports annuels 

et d'autres documents pour le bureau ;  

  

v. Organisation de la mise en œuvre du projet « Facilite Eau de l’Union Européenne » en 

termes de suivi, de supervision et de rapportage.       

Par ailleurs,  

 De mars 2012 à juin 2018 j’ai assumée les fonctions de PSV (Peer Support Volonter/ 

Bénévoles pour le Soutien par les Pairs).   

 2013-2014 j’ai été le point focal pour l’Unicef au sein du comité inter-agences des 

Nations Unies en Guinée pour la lutte contre le VIH/SIDA et le bien-être du personnel.   

 De juin 2009 à juin 2011, j’ai assuré la présidence de l’Association Locale du Personnel 
de l’Unicef et la vice-présidence de la Fédération des Associations du Personnel du 
Système des Nations Unies en Guinée pendant un an.   

 En 2008 j’ai représenté l’UNICEF au sein du groupe thématique inter-agences sur le 

GENRE.  

 En 2008, j’ai assuré le plaidoyer et la coordination et réussie la mobilisation des acteurs 

et partenaires du secteur pour la célébration de l’Année Internationale de 

l’Assainissement. Les évènements majeurs organisés au compte de cette année 

internationale sont :   
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o le 1er Salon National de l’Assainissement, de l’Hygiène et de l’Eau de la Guinée  

o (SNAHEG) autour d’expositions et de conférences débats;   

o la 1ere Journée Mondiale de Lavage des Mains au savon à l’échelle nationale   

o et l’initiation d’actions communautaires en faveur de l’alimentation en eau 

potable, l’assainissement, la promotion des droits à la scolarité et la protection 

des enfants  

o lors de la fête de la marre de Baro (une fête coutumière qui regroupe environs 

50 000 personnes chaque année pendant 48 heures).   

En 2007, j’ai assuré l’animation du Cluster (Groupe Sectoriel) Eau-Hygiène-Assainissement et 

coordonné les actions de marketing du traitement de l’eau à domicile et d’éducation à l’hygiène 

dans le cadre de la lutte contre le choléra. J’ai initié des projets qui ont été acceptés et financés 

par ECHO (Union Européenne) et OFDA (Coopération Américaine). La poursuite de ces efforts 

a contribué à la réduction des cas de choléra de l’ordre de 97% en 2008.     

  

AOUT 2001 A MAI 2007 : DIRECTRICE RESIDENTE DU CENTRE REGIONAL POUR L’EAU 

POTABLE ET L’ASSAINISSEMENT A FAIBLE COUT (CREPA) EN GUINEE  

RESULTATS MAJEURS OBTENUS :   

DANS LA GESTION COURANTE DE LA REPRESENTATION NATIONALE DU CREPA EN GUINEE SUR LES  

PLANS INSTITUTIONNEL ET ADMINISTRATIF : j’ai réussi à   

(i) relancer la structure par la mise en place et l’animation du équipe pluridisciplinaire 

dont des cadres supérieurs et du personnel d’appui ;   

(ii) (ii) j’ai accueillie et encadrée des étudiants stagiaires de structures de formation à 

dimension internationale telles que les écoles inter-Etats d’Ingénieurs d’équipement 

Rural de Ouagadougou (actuel 2iE) et l’Université Senghor d’Alexandrie (Egypte) ;   

(iii) Redonner confiance aux partenaires du CREPA ; ce regain de confiance des 

partenaires s’est matérialisé entre autres par la signature de protocoles d’accord 

pour la mise en œuvre de certaines activités sur financement de l’UNICEF et des 

Coopérations Belge et Française.   

DANS LE CADRE DE LA GESTION DE PROJETS ET PROGRAMMES DU CREPA :   

J’ai pilote entre autres   

(i) Le Programme de Recherche sur l’Assainissement Ecologique (ECOSAN) financé par 
la Coopération Suédoise et articulé autour de quatre composante (Technique pour 
le design, Biologique pour les aspects hygiène et Santé, Agronomique pour les 
aspects rentabilité et Socioculturel pour les questions d’acceptation) ;   

(ii) (ii) les Services Communautaires de Base (SCB) et le Programme d’Appui aux 
Collectivités Locales (PACOL) dans le cadre du financement quinquennal de la 
Coopération Suisse.   

  

DANS LE CADRE DE LA MOBILISATION DE RESSOURCES ADDITIONNELLES POUR LE CREPA :   

J’ai réussi à initier et accompagner   
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(i) en collaboration avec l’entreprise Belge ALTECH et la Région Wallonne de Belgique, 
le projet d’alimentation en eau potable d’une centaine de villages guinéens à travers 
la technologie HYDROPUR depuis l’étude de faisabilité jusqu’à l’obtention de 
l’accord de financement pour 3 500 000 Euros ; ce projet a exclusivement visé les 
villages inaccessibles par les ateliers de forages afin de réduire les disparités   

(ii) l’évaluation des interventions en eau-hygiène-assainissement du CICR en Guinée 
Forestière et propositions de solutions par la formation en approches participatives 
des agents de cette ONG. Cette formation tenue en 2003 a fortement contribué à 
viabiliser les actions du CICR en Guinée.   

  

A TITRE DE FACILITATRICE D’ATELIERS DE FORMATION  

A L’UNICEF : (i) j’ai assurée en mars 2013, à titre de facilitateur principal, le renforcement des 

capacités des partenaires de la Zone Ouest en approche HACT (Approche Harmonisé de 
Transfert de Fonds) pour la mise en œuvre du programme de coopération 2013-2017 ; (ii) je 
suis co-facilitatrice pour la formation des formateurs à la mise en œuvre de l’Assainissement 
Total Pilote par la Communauté (ATPC/CLTS) en Guinée. ; (iii) j’ai été facilitatrice pour la mise 
en œuvre du programme ONU avec Nous (UNCARES) pour le système des Nations Unies en 
Guinée.   

AVANT L’UNICEF : j’ai assurée en 2004 et 2005 à titre de facilitateur principal,   

(i) la formation en planification des Agents de Développement Communautaire et des 

Secrétaires Communautaires évoluant dans la zone d’intervention du PACV (projet 

de développement local financé par la Banque Mondiale) en collaboration avec le 

Ministère de la Décentralisation ;   

(ii) (ii) la formation des enseignants des écoles de Conakry couvertes par le projet « 

Ecole Propre, Ecole Verte » en techniques d’animation en eau-

hygièneAssainissement ;   

(iii) en 2003, j’ai co-animée la formation des agents du CICR et de la Croix Rouge 

Guinéenne en technique d’animation en Eau-Hygiène et Assainissement.    

PARTICIPATION A DES RENCONTRES INTERNATIONALES  

J’ai participée à de multiples rencontres internationales dont entre autres :   

  

(i) l’atelier régional de formation sur le HACT à Dakar en octobre 2017 ;   

(ii) l’atelier régional de formation sur le Marketing de l’Assainissement en septembre 

2013 à Dakar ;   

(iii) (iii) la réunion préparatoire de la session 2014 de la conférence Africaine sur 

l’Assainissement ;   

(iv) (iv) la Conférence Africaine sur l’Assainissement à Abuja (Nigeria) en 2009 à 

l’initiative de la Conférence des Ministres Africain de l’Eau (AMCOW) ;   

(v) (v) le 1er Forum des Acteurs et Usagers des ressources du Bassin du Fleuve Niger en 

2006 au Burkina Faso ;   

(vi) (vi) la troisième conférence internationale sur l’Assainissement Ecologique en 2005 à 

Durban (Afrique du Sud) qui a regroupe l’ensemble des intervenants venus d’Afrique, 

d’Asie, d’Amérique Latine et d’Europe.   
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IV  ETUDES SUPERIEURES  

 1999 : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines, Département de Sociologie, 4eme année ; Maitrise en Sociologie  

 1998 : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Faculté des Lettres et des Sciences  

Humaines, Département de Sociologie, 3eme année, Licence en Sociologie ;  

 1996-1997 : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry, Premier Cycle, Lettres et 

Sciences Humaines, DEUG (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales).  

V AUTRES FORMATIONS COMPLETEES :  

 Contracting Individuals consultants and contractors, 2017  
 Prevention of Sexual Exploitation and Abuse, 2017  
 La Gestion Axée sur les Résultats/Result Based Management (RBM), 2016  

 Emotional Intelligence, UNHCR, 2016  
 Finances Publiques Sensibles aux Enfants (PF4C), 2016  

 Differents Needs – Equal Opportunity: Gender Equality in Programming, IASC 2016  

 Dynamic Leadership Certificates, UNICEF/Harvard, cohort6, 2014   

 Marketing de l’Assainissement, Dakar, 2013  

 PPP (Procédures de Programmation pour l’Unicef), Guinée 2012 et Djibouti 2007   

 Introduction au Management, IAEM (Institut Africain d’Entreprenariat et de 

Management), Ouagadougou, 2006.  

VI LANGUES  

Nationales :   

 POULAR : courant  

 MANINKA : courant  

 SOUSSOU : courant  

 

Etrangères :   

 FRANÇAIS : courant parlé  

 ANGLAIS : Niveau moyen   

  


