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Nationalité

Guinéenne, né à Kouroussa le 19/11/1951,
République de Guinée

État civil

Marié, 7 enfants

Langues parlées et écrites

Internationales : Français, Anglais,
Nationales : Malinké, Soussou

Contacts

Email : morissanda@gmail.com
Tél. : +1 240 425 27 55 / +224 655 21 34 44

Facebook

facebook.com/morissanda

Twitter

@morissanda

LinkedIn

www.linkedin.com/in/dr-morissanda-kouyate-b8112726

Qualifications
• Médecin de Santé publique, Pédiatre
• Spécialiste en Santé de la Reproduction

• Spécialiste en Gestion de Services de Santé et de « Changement de
comportement, Communications. »
•

Formateur en Gestion des services de Santé
• Expert en lutte contre les mutilations génitales, mariages des enfants et autres
pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants

Formation académique
Brevet d’Études du Premier Cycle (B.E.P.C)
Collège de Kouroussa

1966

Baccalauréat (Première et Deuxième Parties)
Lycée de Kouroussa, Guinée

1969 - 1970

Doctorat en Médecine
Université de Conakry, Guinée

1977

Diplôme en traitement de l'infertilité et du VIH/SIDA
Johns Hopkins University, Baltimore, Maryland États-Unis
d’Amérique (USA)

1985

Diplôme en Gestion des services de Santé et communication
pour le changement de comportement Clark Atlanta University,
Atlanta, Géorgie,
États-Unis d’Amérique (USA)

1988

Expérience professionnelle
Directeur Exécutif du Comité Inter-Africain sur les pratiques
affectant la santé des femmes et des enfants (CI-AF), Organisation
non gouvernementale africaine et internationale, affiliée à l'ONU
et à l’Union Africaine.
• Formateur pour l’Union Africaine
• Conception, programmation, supervision et évaluation des
activités du Comité Inter-Africain en Afrique et dans le monde

Depuis 2011
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• Conception, programmation, coordination et animation du
partenariat entre le Comité Inter-Africain et le Système des
Nations Unies, l’Union Africaine et autres partenaires
multilatéraux et unilatéraux ainsi que les organisations de la
société civile.

Directeur des Opérations du Comité Inter-Africain sur les pratiques
traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants (CI-AF)

2003 - 2011

• Conception et coordination des activités du Comité InterAfricain sur le terrain.
Représentant national en Guinée pour NABUUR (ONG hollandaise)

2002 - 2003

• Donner aux communautés locales des pays en développement
un accès aux connaissances et à l'information

Chef de la Division de la Santé de la Reproduction au Ministère de
la santé publique de la République de Guinée

1997 - 2002

• Conception, supervision et évaluation du programme national
de Santé de la Reproduction
Conception et réalisation du Centre médical Communal ‘’Les
Flamboyants’’ à Conakry (sans intervention de l’État)

1997

Chef du projet de rénovation, réhabilitation et formation de
l'hôpital Donka (CHU, Hôpital national à Conakry)

1990 - 1996

Directeur national des hôpitaux au Ministère de la Santé,
Guinée

1988 – 1990

• Élaboration, coordination, supervision et évaluation de la
politique hospitalière nationale de la Guinée
Formateur en Gestion des services de santé pour les cadres
africains pour l’Université Clark Atlanta, Géorgie USA,

1989 – 1991

• Diagnostic des systèmes de santé dans les pays africains
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• Propositions de solutions pour la performance en santé
Directeur des Relations extérieures du Ministère de la Santé
publique de la Guinée, Conakry

1986 – 1988

• Suivi et coordination du partenariat entre le Ministère de
la Santé de la République de Guinée et les partenaires au
développement
Directeur de la Santé de Conakry 3, Guinée

1983 -1986

• Prévention Soins, Coordination, Animation, Supervision et
Évaluation des activités dans le domaine de la santé sur le
territoire de Conakry 3
Rapporteur de la première conférence nationale de la Santé de
la République de Guinée

1984

Membre fondateur du Comité Inter-Africain et de sa branche
guinéenne CPTAFE

1984

• Instauration de la lutte contre les pratiques traditionnelles
néfastes dont les mutilations génitales féminines et les
mariages d’enfants en Guinée et en Afrique
Président de la Croix-Rouge pour Conakry 3, Guinée, Conakry

1983 – 1985

Directeur de la santé de la préfecture de Tougué, Guinée

1982 - 1983

• Prévention, Soins, Coordination, supervision et évaluation
des activités de Santé dans la préfecture de Tougué
Médecin-chef de la Médecine générale et de la Pédiatrie de
l’hôpital de Siguiri, Guinée
• Soins médicaux aux patients de la pédiatrie et de la
Médecine générale de l’hôpital de Siguiri
Médecin-chef du service de Pédiatrie de l’hôpital régional de
N’Zérékoré, Guinée

1981 - 1982

1980 - 1981
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• Soins médicaux aux patients de pédiatrie de l’hôpital
régional de N’Zérékoré, Guinée
Médecin-chef du service de Pédiatrie de l’hôpital Minier de
Kamsar, Guinée

1979 - 1980

• Soins médicaux aux patients de l’hôpital Minier de Kamsar
Médecin-chef du service de Pédiatrie de l’hôpital régional de
N’Zérékoré, Guinée

1977 - 1979

• Soins médicaux aux patients de pédiatrie de l’hôpital régional
de N’Zérékoré, Guinée

Publications
1. Principes de gestion des projets de santé en Afrique (Édition de l'Université
d'Atlanta, Clark Atlanta University, 1989)
2. Rôle des ONG et des Agences de coopération extérieures dans la gestion
hospitalière" (Vie des continents Cahiers ERF Santé/Dev, Paris, 1990)
3. Coopération sanitaire dans les années 90 (Hémisphères, Paris 1991)
4. Co-auteur de « L’histoire de Fatoumata » (MGF) " Centre international de
formation, Organisation internationale du travail, Turin 2001
5. Co-auteur du manuel de formation sur les mutilations génitales féminines
(Centre International de formation, Organisation internationale du travail,
Turin 2001)
6. Facilitateur et co-auteur du manuel de formation en vidéo-conférence sur le
développement (organisée par la Banque mondiale, 2001)
7. Développement et Santé N° 205 (2014-2015) France : Spécial Excision /
Mutilations sexuelles féminines’’ ;
8. Participation à l’élaboration des lignes directrices de l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) pour la prise des complications des mutilations génitales
féminines (2015-2016)
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Recherche
1. Chercheur principal de l'enquête nationale sur les mutilations génitales
féminines en Guinée (1997)
2. Chercheur principal de l'étude et de l’analyse situationnelle de la santé de la
reproduction en Guinée (2000).
3. Thèse de Doctorat en Médecine sur les complications post-opérationnelles des
hernies inguinales. (1977)

Prix et distinctions
1. Rapporteur Général de la première Conférence nationale de la Santé en Guinée
(juillet 1984)
2. Décoré par le Ministère Égyptien de la Santé (1987)
3. Décoré par l'Université de Loma Linda, en Californie (1994)
4. Certificat d'appréciation élevée du Corps de la Paix Américain (1998)
5. Prix de l’Excellence de la Banque mondiale (vainqueur du Développement
Marketplace, 2000)
6. Prix de haute distinction par le Comité Inter-Africain (2000)
7. Président de la quatrième Conférence internationale sur les mutilations
génitales féminines (Dakar, 1997)
8. Initiateur du programme de dépôt des couteaux de l'excision par des exciseuses
et femmes guinéennes (Kouroussa, Kérouané, Conakry, Mamou, Labé, Dalaba,
Pita, Kissidougou, N’Zérékoré) et africaines (Niger, Mali, Togo, Bénin, Éthiopie)
9. Conférencier au Parlement européen pour le vote de la Résolution sur les
mutilations génitales féminines, (2001)
10. Participant et orateur clé à la Conférence internationale sur les mutilations
génitales féminines (Berne, Suisse, 2001).
11. Rapporteur de la Commission sur le statut des femmes (CSW, Nations Unies,
New York en mars 2004)
6

12. Initiateur de la Journée internationale Tolérance Zéro aux mutilations
génitales féminines (6 février)
13. Concepteur et co-auteur de la Résolution de l’Assemblée générale des Nations
Unies interdisant les mutilations génitales féminines dans le monde (Résolution
67/146, décembre 2012)
14. Décoré par l’association des femmes guinéennes aux États-Unis d'Amérique
(2012)
15. Prix NEBEYI de l’Association Mères et Enfants de Guinée en France (AMEG)
2012
16. Prix spécial de la 11ème Nuit de l’Excellence de la Femme guinéenne 2015
17. Haute Distinction du Gouvernement d’Angola, 2015
18. Prix ‘’Réussir Diaspora Guinée’’ 2017
19. Lifetime Award / Prix de la Réussite de la Vie New York, mars 2018
20. Prix de la Solidarité / Vital Voices, décembre 2018 (Co-récipiendaires : S.E
Joe Biden et S.E Antonio Guterres)
21. African Community Achievement Award (ACAA) Public Health Innovation
2020
22. Lauréat du Prix Nelson R. Mandela des Nations Unies 2020
Reference vidéos (veuillez cliquer)
1. https://www.vitalvoices.org/people/dr-morissanda-Kouyate - Award from Vital Voices
2. https://www.youtube.com/watch?v=KQxt5UczFyg European Development Days 2018
(EDD 2018) in Brussels on 5 and 6 June 2018. My intervention was focused on FGM
3. http://iac-ciaf.net/executive-director- IAC
4. https://www.youtube.com/watch?v=6S4JSydnTKc-Big Progress anti-FGM in Somali
Region with religious and traditional leaders
5. https://www.youtube.com/watch?v=XJaumIgJBpY- Great mobilization for peace in South
Korea
6. https://www.youtube.com/watch?v=86RkeGpCI-U- Dr Morissanda in Kenya on ending
FGM in the Maasai Culture
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7. https://www.youtube.com/watch?v=ulymQRFBCi0-- Ethiopian Youth on ending FGM –
7th International Zero Tolerance day
8. https://www.youtube.com/watch?v=3rT_JFkgOrM- Advocacy in ending FGM – CSW 2016
9. https://youtu.be/XrBGhJ4ZImg African Summit on FGM and Child M. in Dakar June 2019
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