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en 1994, les avancées et les promesses 

non tenues. Au delà des festivités, les 

guinéens se préparent à participer à une 

série de tables rondes intergénération-

nelles sur la CIPD et les questions de dé-

veloppement. Soutenue par UNFPA, 

cette initiative vise à instaurer le dia-

logue entre anciens et jeunes sur des 

questions qui nous touchent tous. Kindia 

et N’zérékoré l’ont déjà fait en mettant 

l’accent sur la santé sexuelle et repro-

ductive. Pour ne laisser personne der-

rière, la délégation de l’Union Euro-

péenne en Guinée a lancé un concours 

pour distinguer les meilleures produc-

tions journalistiques sur les sujets de dé-

veloppement en lien avec les engage-

ments de CIPD. Les lauréats auront l’op-

portunité d’assurer une couverture mé-

diatique du sommet de Nairobi. Une ini-

tiative que UNFPA salue et soutient.  

La CIPD reste un sujet de développement 

et constitue un socle fort pour les ODDs. 

C’est pourquoi, une appropriation au 

sein de chaque catégorie sociale s’avère 

nécessaire car chacun de nous peut faire 

un bout des kilomètres qui nous sépa-

rent du Sommet de Nairobi mais surtout 

de l’atteinte des promesses.  

 

Barbara SOW, Représentante de UNFPA 

en Guinée  

   

À l’instar des autres pays du monde en-

tier, la Guinée trace et suit son chemin 

vers le sommet de Nairobi. Les acteurs 

impliqués dans les questions de déve-

loppement et le gouvernement se mobi-

lisent pour non seulement être présents 

à Nairobi mais aussi pour faire les choix 

qui vont nous permettre de tenir les en-

gagements pris il y a 25 ans au Caire. 

Durant ce mois de juillet, la République 

de Guinée a parcouru quelques kilo-

mètres de plus sur le chemin menant 

vers Nairobi. La Guinée a célébré la Jour-

née Mondiale de la Population en louant 

les efforts accomplis depuis 1994 dans le 

domaine du développement mais aussi 

en reconnaissant les gaps qui méritent 

de l’attention. Durant cette célébration, 

près de 400 participants ont eu le temps 

de redécouvrir ce qu’est la Conférence 

Internationale sur la Population et le dé-

veloppement (CIPD). Mieux, les partici-

pants ont repis contact avec ce 

qu’étaient les engagements de la CIPD 

Un pas de plus vers le sommet de Nairobi 
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dépistage du VIH 

couplée à l’offre 
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veritable succès à 

Mamou, Kindia, 

Labé, Kankan et 

N’zérékoré.  

 



 

sexuelle et reproductive et d’éducation ont connu de 

nette amélioration malgré les gaps qui restent à combler.  

« En comparant les données de la dernière décennie, 

nous constatons que Le ratio de mortalité maternelle est 

passé de plus de 980 à 550 décès pour 100 000 nais-

sances vivantes, mais la mortalité néonatale a, à peine 

bougé allant de 33 à 32 pour 1000 naissances vivantes ; 

le taux d'accouchements assistés par du personnel quali-

fié est passé de 43% à 55%, le nombre moyen d'enfants 

par femme a baissé de 5,1 à 4,8, la prévalence contra-

ceptive moderne, bien que toujours basse, a doublé pas-

sant de 5 % à 11%.  Le taux net de scolarisation des filles 

en primaire a atteint 69% vis-à-vis 84% chez les garçons 

en 2016, mais le taux net de scolarisation au niveau se-

condaire chez les filles n’a atteint que 26% en comparai-

son avec les garçons à 40% » a indiqué Mme Barbara 

Sow, Représentante de UNFPA en Guinée au cours de la 

cérémonie de lancement de la JMP à Conakry.  

Même si ces chiffres encouragent, ils nous rappellent aus-

si que des efforts méritent d’être faits dans plusieurs sec-

teurs notamment dans la lutte contre les Mutilations Gé-

nitales Féminines où la Guinée occupe la tête de peleton 

derrière la Somalie parmi les pays 

qui peinent à faire disparaître la 

pratique. Les choix et les droits ne 

sont pas encore possibles pour 

toutes les femmes et filles en Gui-

née. Cela dénote bien les objectifs 

inachevés a souligné le Coordina-

teur Résident du Système des Na-

tions Unies en Guinée. Face aux 

nombreux défis qui restent à rele-

ver pour atteindre toutes les pro-

messes, le gouvernement s’est 

fermement engagé à travailler et investir plus de res-

sources dans les ODDs.  

 «C’est vrai que des efforts ont été faits mais nous 

sommes encore loin de l’atteinte des objectifs. C’est 

pourquoi nous nous engageons ici à faire en sorte que les 

promesses soient respectées dans notre pays. J’en prends 

la garantie» a promis le Secrétaire Général du ministère 

du Plan et du Développement Economique, qui a repré-

senté le gouvernement à la cérémonie.  
 

Le Gouvernement guinéen en partenariat avec le 

Fonds des Nations Unies Pour la Population 

(UNFPA), a procédé au lancement officiel des festi-

vités de la Journée Mondiale de la Population 

(JMP), à l’hôtel Riviéra, le vendredi 19 juillet 2019 

sous le thème : « La CIPD 25 ans après : accélérer 

les promesses ».  

La marche de la Guinée vers le sommet de Nairobi 

se poursuit à Conakry et ce à travers aussi cette 

célébration de la journée mondiale de la population 

2019. Organisée par le mi-

nistère du Plan et du Déve-

loppement Economique, la 

JMP de cette année fut l’oc-

casion pour plusieurs de 

faire le point sur la réalisa-

tion des engagements pris il 

y a 25 ans au Caire.  

En effet, en 1994, s’est te-

nue au Caire la Conférence 

Internationale sur la Popula-

tion et le Développement 

(CIPD). Au cours de cette 

conférence, 179 gouvernements se sont entendus 

pour changer l’approche des questions de popula-

tion et placer les droits de l’homme, y compris les 

droits pour les femmes à la santé reproductive, au 

cœur des efforts visant à améliorer la qualité de vie 

de tous, comme prérequis à une croissance écono-

mique et un développement durable. 25 ans après 

cette conférence, des avancées majeures ont été 

constaté.  

En Guinée, les indicateurs en matière de santé 

Journée Mondiale de la Population à Conakry : la 
Guinée s’engage à accélérer les promesses 
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La région administrative de Kindia à l’image du reste du pays, a célébré la 
Journée Mondiale de la Population le 27 Juillet 2019,  conformément au 
thème retenu « 25 ans après la CIPD, tenir les promesses». Elle fut organisée par la Di-
rection Régionale de Plan et du Développement en collaboration avec  la santé, la jeunesse et l’action sociale.  
Les activités de la journée ont été marquées essentiellement par les interventions des officiels notamment celle du 
Directeur Régional Population et Développement, du Chargé du Suivi-évaluation de l’UNFPA à Kindia, et du Directeur 

de cabinet du gouvernorat. Le tout fut suivi des témoignages des par-
tenaires d’exécution sur les actions réalisées au niveau de la région. 
Les religieux furent aussi présents à cette célébration.  « l’islam re-
commande aux femmes deux années d’allaitement avant de conce-
voir une autre grossesse » a déclaré le représentant des confessions 
religieuses portant sur le droit des femmes à la Santé Reproductive et 
la planification familiale.  
Par ailleurs, un débat a été ouvert pour permettre aux invités d’expri-
mer leurs attentes vis-à-vis du Sommet sur la CIPD prévu en no-
vembre 2019. Le plaidoyer a porté sur la prise en compte des préoc-
cupations des femmes et des jeunes pendant cette rencontre.  En fin, 

les activités se sont poursuivies par des animations artistiques.      
 
 

 

La célébration décentralisée à N’zérékoré a été une occa- sion pour les 
politiques publiques locales de développement, la société civile, les ac-

teurs du système des Nations Unies dont 
l’UNFPA, de faire l’état des lieux sur la matérialisation des promesses 
prises.  

Le constat dressé au travers les différentes allocutions est que 25 après, 
en dépit des efforts consentis dans la région par l’Etat  et ses partenaires 
au développement, les défis à relever restent importants. En effet, la plu-
part des décès maternels et néonatals, a lieu en milieu rural d’accessibilité 
géographique difficile où les services décentralisés de santé sont insuffi-
sants, sous équipés par endroits et inefficaces par leur organisation.  

L’épidémie du VIH/Sida, elle a presque tendance par sa haute prévalence 
de 1.7% contre le taux moyen national de 1.5%, à inhiber les efforts de 
développements dans cette région réputée d’être le grenier du pays…   

Partant de cette situation et de l’évidence que l’utilisation optimale des 
méthodes contraceptives par les femmes et filles contribuera à réduire 
considérablement les décès maternels, favorisera l’égalité des sexes et 
stabilisera la croissance démographique, une journée d’offre gratuite des 
produits contraceptifs, a été organisée en marge des festivités commémo-
ratives de la JMP, au centre de santé urbain de Gonia dans la ville de N’Zé-
rékoré. Elle a enrôlé pour la circonstance, cinquante-deux (52) femmes et 

filles de 15-45 ans pour les méthodes contraceptives de longue durée d’action (MLDA). Une table ronde sur le thème 
« Susciter la demande en planification familiale», animée par les sages-femmes prestataires de services de planning 
familial, a été organisée sur une station privée de radio locale de grandes audiences urbaines et rurales.  

 

LA JMP DANS LES REGIONS  
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KINDIA  

Les participants à la JMP de Kindia 

N’ZEREKORE  

Groupe de théâtre à la JMP de N’Zérékoré 



 

Le 05 juillet 2019, le Ministère de la Santé et ses partenaires ont procé-

dé au lancement du Plan d’Action National Budgétisé de Planification 

Familiale, deuxième génération. Il est évalué à un montant de 161 121 

049 389 de Francs Guinéens, soit environ 17 513 158 USD.  Ce plan  

couvre la période de 2019-2023. Un fait majeur à noter est que , pour la 

première fois, le gouvernement guinéen a alloué et dépensé plus de 

13 000 000 000 GNF sur le budget national  pour   l’achat des produits 

contraceptifs.  

C’est un document stratégique qui vise à soutenir les efforts entrepris en 

faveur de la planification familiale (PF). Repositionner la PF en vue d’agir 

positivement sur la santé des populations est le principal objectif de ce plan. Sa mise en œuvre devrait favoriser une hausse du 

taux de prévalence contraceptive qui devrait passer de 11% en 2018 ( EDS 2018) à 18,52% en 2023 ( projections du PANB PF) 

pour les femmes en âge de procréer.  

En plus  de contribuer au bout des 5 ans à une amélioration du taux de prévalence contraceptive, le PANB fixe le cadre d’ inter-

vention  au gouvernement guinéen et à ses partenaires au développement pour la mise en œuvre d’ une stratégie  nationale uni-

fiée au tour de la PF. Le plan met également en exergue les défis et les actions à entreprendre pour les relever. Les défis sont 

nombreux et sont liés notamment à la demande, à l’offre des services PF et au financement.  

En effet, le financement de la pla- nification familiale a été long-

temps pris en charge par les bail- leurs et partenaires tech-

niques et financiers. Mais à travers ce nouveau PANB, le gouver-

nement guinéen s’ engage à inves- tir plus avec les fonds du bud-

get national comme cela fut le cas en 2018 avec une contribution 

de  plus d’un million de dollars américains dans l’achat des 

produits contraceptifs. Ce finance- ment domestique est une pre-

mière en Guinée et ceci démontre l’engagement du gouverne-

ment à contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité 

maternelle à travers la planifica- tion familiale qui est l’ une des 

stratégies majeures . Il s’agit d’ efforts louables que la Repré-

sentante du Fonds des Nations Unies pour la Population 

(UNFPA) en Guinée a salués au cours de la cérémonie de lancement officiel du PANB à Conakry.  

« Pour la première fois depuis plus d’une décennie, la Guinée a consacré 1 400 000 dollars à l’acquisition de contraceptifs sur le 

budget national de 2018. Pour cette belle initiative, le FP2020 a décidé d’encourager la Guinée en octroyant un montant double, à 

savoir 2 800 000 dollars » a déclaré Mme. Barbara Sow pour saluer tous les efforts que le Gouvernement a déployés  pour la pro-

motion de la  Planification Familiale.  

Parmi les 9 pays du Partenariat de Ouagadougou (PO), la Guinée devient le deuxième pays, en termes de volume financier, qui 

investit ses ressources propres (budget national) dans l’ acquisition de contraceptifs. Les ressources investies par la Guinée sont 

soutenues par celles des partenaires au développement dont UNFPA et USAID. Ainsi, pour l’exercice 2019, UNFPA apporte quatre 

millions de dollars couvrant l’approvisionnement en contraceptifs, le renforcement des capacités des ressources humaines, la 

coordination et le monitorage des interventions ainsi que le renforcement des capacités de la chaine logistique.  

Guinée- Lancement du Plan d’Action National Budgétisé de Planification 
Familiale (PANB) à Conakry 

Lancement du PANB à Conakry 
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PARTICIPANTS AU LANCEMENT DU PANB 

https://www.unfpa.org/fr/planification-familiale
http://www.gouvernement.gov.gn/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/morbidité/52584
https://guinea.unfpa.org/fr
https://guinea.unfpa.org/fr
https://guinea.unfpa.org/fr
https://partenariatouaga.org/
https://www.usaid.gov/


D’autres partenaires seront mobilisés pour couvrir l’ensemble du budget du plan à travers une table ronde de mobili-

sation de fonds et qui sera organisée prochainement a expliqué le Docteur Djènè Fadima Kaba, Directrice Nationale de 

la Santé Familiale et Nutrition.  

Dans la même dynamique, la Directrice du Bu-

reau Santé de l’USAID Izetta Minko-Moreau en 

Guinée,  a encouragé, dans son allocution de 

circonstance , tous les partenaires à contribuer 

activement à travers la mise à disposition des 

ressources à la promotion des droits des 

femmes et des filles à une santé sexuelle res-

ponsable. « C’est vraiment l’une des voies 

sures du développement » a-t-elle souligné.   

Au cours de son discours de lancement, Mme 

la Ministre de l’Action Sociale, de la Promotion 

Féminine et de l’Enfance, représentant Mon-

sieur le Ministre d’Etat à la Santé, a indiqué 

aussi que « la PF est un véritable outil de déve-

loppement et contribue à la réduction de la 

mortalité maternelle et néonatale. C’est pour-

quoi la Guinée s’est engagée dans le processus 

d’élaboration du PANB » a-t-elle conclut avant 

de procéder au lancement officiel du PANB 2019-

2023.  

Photo de famille des participants au lancement du PANB 
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Mme Barbara Sow, Représentante de UNFPA en Guinée pendant son Discours 

de circonstance au lancement du PANB 2019-2023 



20 animateurs communautaires formés sur l’utilisation  du Kit 
Pédagogique du programme ‘‘C’est la Vie’’ 
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Une vingtaine d’animateurs 

communautaires issue des 

organisations de la société 

civile et du monde médical a 

pris part à un atelier portant 

sur l’utilisation des outils de 

la série télévisée ‘‘ C’est la 

Vie’’ à Conakry du 23 au 26 

juillet 2019. La rencontre a 

permis aux participants de 

mieux comprendre le conte-

nu d’un paquet de kits de la 

série ‘‘ C’est la vie’’ visant à 

promouvoir le changement 

de comportement dans le 

domaine de la santé 

sexuelle et reproductive, et 

de l’accès des femmes aux 

droits et aux choix. 

4 jours d’intenses travaux 

ont permis aux animateurs 

communautaires de cerner 

l’utilisation des outils du pro-

gramme ‘‘ C’est la Vie’’ et du 

Kit pédagogique qui vient 

d’être nouvellement intro-

duit. ‘‘ C’est la Vie’’ est 

une série qui a été 

diffusée en Guinée jus-

qu’à présent dans sa 

version télévisée. Mais 

le kit pédagogique que 

les animateurs ont dé-

couvert pendant l’ate-

lier de Conakry vient 

donner une dimension 

toute nouvelle au pro-

gramme. Le kit permet de présenter dans 

les communautés la série par thématique 

et par cible. Au-delà, l’adaptation radio-

phonique du feuilleton est aussi dispo-

nible. A travers un second élément du kit 

pédagogique, les animateurs radio ont la 

possibilité de produire et diffuser des 

émissions sur la base de chaque épisode.  

« Le kit du 

feuilleton radio est fait de sorte que 

l’animateur radio à des propositions 

précises sur le sujet à aborder, les 

questions à poser et même le type 

d’expert qu’il lui faut. C’est un guide 

très précis et avancé dans les détails » 

a précisé Kadidiatou Sow, chargée de 

Projet.  

Conçu et développé par l'ONG RAES, 

C'est la vie ! est une campagne multi-

média pour le changement social et de 

comportement en Afrique de l'Ouest 

sur les questions de santé sexuelle et 

reproductive, genre et autonomisation 

de la femme. La série est diffusée dans 

les 11 pays  de l’Afrique Francophone 

dont la Guinée.  

 

 

Pour les prochaines étapes, les  agents for-
més à Conakry seront mobilisés pour former  
d’autres animateurs en vue d’entamer un large 
processus de dissémination de la série à tra-
vers les trois étapes suivantes.  



L‘UNFPA  contribue à la mise en œuvre du cadre stratégique 
national de lutte contre le VIH SIDA 2018-2022 qui contribue à 
l’atteinte des objectifs « 90-90-90 » sur les nouvelles directives 
de l’ONUSIDA à savoir : 
- 90% des personnes connaissent leur statut sérologique 
- 90% des personnes connaissent leur statut sérologique et bé-
néficient d’un traitement antirétroviral 
- 90% des personnes sous traitement ont une charge virale in-

détectable. 
Dans sa stratégie de mise en œuvre, UNFPA  appuie l’intégra-
tion des services SR/VIH dans les structures de santé dont les 

infirmeries universitaires.    
Ainsi, en prélude des grandes vacances scolaires et universi-

taires, une campagne de sensibilisation sur les infections sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées et 

les méthodes de contraception suivie de dépistages du VIH et d’offre de services de Planification familiale a été organi-

sée dans sept (7) universités publiques de la Guinée à savoir  les  universités de Gamal Abdel Nasser et du Général  

Lansana Conté à Conakry,  les universités de Kindia, de Mamou, de Labé, de Kankan et de N’Zérékoré. Les bureaux ré-

gionaux de UNFPA ont facilité la mobilisation des jeunes au tour de ces campagnes dont les objectifs étaient : (i) 

d’améliorer les niveaux de connaissances des jeunes sur les modes de prévention des IST VIH et des grossesses non 

désirées, (ii) d’offrir des services de PF et de dépistage du VIH  et (iii)  de promouvoir des comportements à moindre 

risque. 

OFFRE DE SERVICES INTEGRES PF /VIH DANS 7 INFIRMERIES UNIVERSITAIRES 
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Cérémonie de lancement à Kindia 
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L’UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la population, est 
une agence de développement international qui ouvre en 
faveur du droit à la santé et l’égalité des chances de cha-
cun, femme, homme et enfant. L’UNFPA offre son appui 
aux pays pour utiliser les donnés démographiques dans la 
formulation des politiques et des programmes visant à 
réduire la pauvreté et pour faire en sorte que chaque 
grossesse soit désirée, que chaque accouchement soit 
sans danger, que chacun soit protégé du VIH/SIDA et que 
toutes les filles et toutes les femmes soient traitées avec 
dignité et respect. 

Cette mission s’inscrit dans le prolongement du Pro-
gramme d’Action de la Conférence Internationale sur la 
Population et le Développement et offre aux pays une 
assise qui les aide à atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement et d’autres objectifs convenus 
sur le plan international. 

L’UNFPA – parce que chacun compte. 

AGENDA  
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 Table ronde Intergénérationnelle entre les vétérans de la CIPD et les jeunes au tour des engage-

ments pris au Caire il y a 25 ans  

 Célébration de la Journée Mondiale de la Population en région (Mamou, Labé et Kankan) 

 Journées d’information et d’orientation des médias sur la CIPD et les enjeux du Sommet de Nai-

robi.  

 Analyse situationnelle de la revue des décès maternels/néonatals et riposte en Guinée. 

 Evaluation du plan stratégique national de la SRMNIA 2016-2020 et l’élaboration du nouveau 

plan 2020-2024.  

Adresse: Maison commune des Nations Unies-

Corniche—Sud Coléah BP 222 

Guinée-Conakry 

Site web: www.guinea.unfpa.org 


