
Le Président de la République, Prési-

dent en exercice de l’Union Africaine 

(UA), son Excellence Pr. Alpha 

CONDE a lancé, le samedi 8 avril 2017, 

la feuille de route nationale 2017 de 

l’Union Africaine placée sous le thème 

«Tirer Pleinement Profit du Dividende 

Démographique en investissant dans la 

Jeunesse». Cette cérémonie officielle de 

lancement a connu la participation de 

nombreuses autorités nationales et inter-

nationales, notamment le Premier Mi-

nistre, les membres du gouvernement, les 

représentants des institutions républi-

caine, les organisations du Système des 

Nations Unies, les chefs de missions di-

plomatiques, les organisations de la so-

ciété civile, les médias nationaux et inter-

nationaux.  

Outre la présence des décideurs de hauts 

niveaux, les jeunes leaders de la Guinée, 

de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal, 

de la Sierra Leone, du Libéria, du Niger, 

du Bénin et du Togo étaient fortement 

représentés à cette cérémonie ; témoi-

gnant ainsi de l’engagement de la jeu-

nesse africaine pour l’atteinte des Objec-

tifs de l’agenda 2063.  

Cet évènement a été organisé suite à la 

tenue de l’atelier National Technique de 

Validation du Profil Pays sur le Divi-

dende Démographique.  

Le Fonds des Nations Unies pour la Po-

pulation, UNFPA, leader en matière de 

promotion du dividende démographique 

comme instrument de développement du 

continent africain, à travers notamment la 

réalisation de l’agenda 2063 « l’Afrique 

que nous voulons », a appuyé technique-

ment et financièrement l’organisation du 

lancement de la feuille de route nationale 

sur le Dividende     démographique. 

L ancement de la feuille de route nationale pour la 
capture du Dividende démographique en 

Guinée, une première en Afrique de l’Ouest   
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Chaque année, le Ministère de la Santé 

en collaboration avec le Ministère de 

l’Action Sociale, de la Promotion Fémi-

nine et de  l’Enfance, le Ministère de la 

Jeunesse, les Ministères en charge de 

l’Education, avec l’appui technique et 

financier de ses partenaires, en particu-

lier l’UNFPA, organise une campagne     

nationale de planification familiale sur 

toute l’étendue du territoire national 

afin de lutter contre la mortalité mater-

nelle, néonatale, juvénile, les IST/VIH/

SIDA, les grossesses précoces, non  

désirées et rapprochées . 

Cette campagne consacrée à l’offre gra-

tuite des méthodes modernes de contra-

ception contribue aussi à réduire la pau-

vreté, à promouvoir la croissance éco-

nomique et à améliorer le bien-être des 

familles tout en augmentant la producti-

vité des femmes.  

Cette année, la campagne s’est déroulée 

du 16 au 20 Mai 2017 dans les 33    

préfectures de la Guinée et les 5     

communes de Conakry.  

Les objectifs  étaient d’informer et de 

sensibiliser 45 000 femmes âgées de 15

-49 ans sur les avantages de la PF et 

d’offrir à 15 375 femmes âgées de       

15-49 ans une méthode de Planification 

familiale de leur choix. A cet effet, 38 

équipes de 3 prestataires de PF ont été 

orientés pour offrir des services de   

qualité de Planification Familiale. 

Un succès a été noté avec un dépasse-

ment des objectifs car au cours de la 

campagne 28 623 femmes ont utilisé 

une méthode contraceptive moderne 

dont 22 896 nouvelles utilisatrices. 
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c ampagne nationale de planification familiale  
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<<dès que ton copain soupçonne que tu es en retard pour ta période, il disparait et ne veut plus rien 

avoir à faire avec toi…>>  

 

 

 

<<J’ai choisi de me planifier et j’ai un peu peur car mes copines m’ont dit que l’im-

plant fait un peu mal, mais je préfère cette douleur que la douleur de ma mère de me 

voir enceinte. Je vis seule avec elle car mon père est décédé l’année dernière. >>  

 

 

<<Au début mon copain venait me rendre visite tous les jours. Quand je lui demandais n’importe quelle 

somme d’argent pour m’acheter mes effets de beauté il me la donnait. Mais quand il a couché avec moi il 

s’est fait de plus en plus rare et s’il m’arrivait de lui demander de l’argent ; il répondait qu’il n’en avait 

plus. >>  

 

<<Quand tu tombes enceinte le garçon nie une quelconque relation avec toi. Ton père te chasse de la 

maison avec ta mère et c’est ta mère qui prendra tous les charges de ta grossesse y compris la honte qui 

s’en suit. Alors, avant que cela n’arrive, je me planifie. >>  

 

 

<<La planification familiale postpartum sauve vraiment la vie et maintient la femme en bonne 

santé>>  

 



Lancé le 9 mai 2017 à Conakry,  ce 

projet financé par le Royaume de 

la Belgique vise à renforcer l’accès 

des populations à des services    

sociaux de base de qualité notam-

ment dans les domaines de la santé 

maternelle, néonatale, des adoles-

cents/jeunes et l’égalité de genre 

dans les régions de Conakry,    

Kindia et Mamou. 

La cérémonie officielle s’est       

déroulée à l’Hôtel Palm              

Camayenne en présence  du Secré-

taire Général du Ministère du Plan 

et de la Coopération Internationale, 

des Gouverneurs et Préfets des    

régions de Conakry, Kindia et   

Mamou, du Ministre Conseiller du 

Bureau Diplomatique du Royaume  
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L ancement du projet <<Contribution à la 
réalisation des droits à la santé sexuelle et 

reproductive pour les femmes, adolescents et jeunes 
des régions de Kindia, Mamou et Conakry>> 
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de Belgique, des représentants de 

l’UNFPA, de l’OMS, du PNUD, des par-

tenaires bi et multi  latéraux ainsi que des 

médias. 

Les représentants de la société civile, no-

tamment l’association des sages-femmes 

et 72 sages-femmes recrutées pour l’offre 

de service SR/PF dans les structures de 

santé des trois régions     ciblées ont éga-

lement pris part à cette cérémonie de lan-

cement.  

Le projet est financé à hauteur de 3 400 

000 euros par le Royaume de Belgique et 

bénéficiera de l’appui technique et d’une 

contribution financière de l’UNFPA pen-

dant une durée de 3 ans. 

D’ici 2019, les interventions du projet 

contribueront à sauver les vies de 6 213 

femmes, à renforcer le       potentiel de 4 

500            adolescents et de 8 500 jeunes, 

à rendre autonome 1000 femmes et 600 

filles en vue de leur protection contre les 

VBG/MGF et à protéger 65000 nouvelles 

utilisatrices de planification  familiale 

contre les IST/VIH/SIDA, les          gros-

sesses précoces, non désirées et rappro-

chées. 

. 
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E limination des fistules obstétricales en Guinée  



 
Le mercredi 24 mai 2017, le Ministère de l’Edu-

cation, Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation 

a procédé au lancement officiel du programme 

d’éducation sexuelle dans les écoles.  

L’évènement a été organisé avec le soutien 

technique et financier de l’UNFPA et l’UNES-

CO au lycée du 02 octobre de Kaloum à        

Conakry. 

Ce programme conjoint du Ministère de l’En-

seignement Pré-Universitaire et de l’Alphabéti-

sation, de l’UNESCO et de l’UNFPA compte 

renforcer les capacités institutionnelles de 15 

clubs de civisme et de citoyenneté des jeunes 

pour un montant de cent vingt-quatre millions 

cinquante-deux mille cinq cent francs guinéens 

(124 052 500 GNF).  

Il a pour objectif principal de répondre aux   

besoins d’information et d’accès des adoles-

cents et jeunes aux services de santé sexuelle et 

reproductive. La mise en œuvre des activités 

sera  assurée par les encadreurs des clubs de  

civisme et de citoyenneté impliqués à côté des 

jeunes et disposant de connaissances pour     

répondre à leurs besoins en information et leur 

orientation vers les services de prise en charge 

appropriés.  

Pour l’occasion, les élèves, enseignants et     

parents d’élèves se sont fortement mobilisés. 

Cette activité fait suite à l’atelier d’orientation 

des encadreurs et animateurs des clubs de      

civisme et de la citoyenneté que le département 

de l’enseignement pré-universitaire et la Direc-

tion nationale de l’éducation civique, avait    

organisé au mois de mars à Kindia avec l’appui 

de l’UNFPA. 

L’introduction de l’éducation sexuelle complète 

dans le cursus scolaire s’avère aujourd’hui    

nécessaire en Guinée compte tenu de certains 

indicateurs de santé préoccupants.   
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L ancement des activités d'éducation sexuelle 
complète dans les écoles  
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En effet, selon la dernière EDS;  

 63% des filles se marient avant 18 

ans,   

 Plus d’un quart (26%) des adoles-

centes (15-19ans) sont déjà mères;  

 Le taux de prévalence du 

VIH/SIDA chez les adolescentes est 

50 fois plus élevés chez les filles 

que chez les garçons;  

 Plus d’un quart (26,5%) des jeunes 

filles (10-24ans) ont été victimes de 

violences et 

 Plus d’un quart 

(26,1%) des adoles-

cents et jeunes (10-

24ans) sont non  

scolarisés. 

 La mise en œuvre 

de ce programme 

conjoint contribuera, 

à coup sûr, à la   

capture du dividende 

démographique, en 

préparant des géné-

rations futures     

capables de prendre 

la relève et de faire ainsi de la Guinée un 

pays émergeant. 
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C élébration de la journée internationale 
pour l’élimination des fistules obstétricales   
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Le gouvernement de la Guinée a        

organisé, cette année, les festivités  

commémoratives de la journée          

internationale pour l’élimination de la 

fistule obstétricale à Kindia en           

partenariat avec ses partenaires au     

développement notamment l’UNFPA. 

Aujourd’hui en Guinée, des milliers de 

femmes sont passées de la vulnérabilité 

liée à la fistule à l’épanouissement grâce 

à la campagne mondiale pour l’élimina-

tion de la fistule lancée en 2003 par 

l’UNFPA et ses partenaires.  

Entre 2009 et 2016, grâce à la stratégie 

développée 

et mise en 

œuvre par 

le gouver-

nement 

avec     

l’appui de 

ses partenaires, environ 4 000  femmes 

ont été traitées et 3 142 ont retrouvé leur 

santé, leur dignité et réintégrées dans 

leurs communautés à travers des             

activités génératrices de revenus, dans 

les   régions les plus touchées.        

L’occasion a été donnée aux femmes 

guéries de fistule obstétricale pour    

témoigner et encourager les membres 

des communautés à soutenir ces        

interventions en faveur de la prise en 

charge de la fistule obstétricale pour le 

bien être des femmes. 

Pour l’évènement, les autorités au     

niveau central et déconcentré, la société 

civile notamment les organisations de 

femmes et de jeunes leaders, les         

partenaires intervenant en matière de 

prise en charge de la Fistule Obstétri-

cale se sont fortement mobilisés. 
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C élébration de la journée internationale des 
sages femmes  

Cette année, la journée internationale de la sage-

femme a été célébrée en Guinée en différé, le   

jeudi 18 mai à Kindia en présence des autorités 

administratives de Kindia et des partenaires inter-

venants dans le domaine de la promotion de la 

pratique sage-femme en Guinée. Sous le thème 

<<Sages-femmes, mères et familles: Partenaires à 

vie>>, cette journée a été mise à profit pour faire 

le plaidoyer auprès des politiques, des leaders 

d’opinion, de la société civile et du secteur privé 

pour la mobilisation des ressources humaines,   

matérielles et financières en faveur de la pratique 

sage-femme en Guinée. 

Cet évènement a également servi d’opportunité 

pour les sages-femmes de promouvoir l’utilisation 

des services de santé sexuelle et reproductive   

particulièrement la consultation prénatale recen-

trée, la prévention de la transmission du VIH de la 

mère à l’enfant, la planification familiale, l’utili-

sation du partogramme, la consultation post natale 

dans les Régions de Kindia et de  Mamou. 

Pour l’occasion 50 sages-femmes ont offert pen-

dant 4 jours, des soins de santé maternelle et   

néonatale à 2000 clientes dans 16 centres de santé 

des régions de Kindia et de Mamou.    

Il faut reconnaitre que les indicateurs de santé  

maternelle et néonatale y compris la planification 

familiale se sont améliorés durant ces dernières 

années en Guinée.  Le ratio de mortalité mater-

nelle estimé à 724 décès pour 100 000 NV selon 

l’EDS 2012 a été mesuré  à 550 pour 100 000 NV 

par l’enquêté MICS de 2016.  

Le taux de mortalité néonatale est passé de 34 à 

20 pour 100 000 NV et taux de prévalence contra-

ceptive est passé de 5,6% à 9% pour toutes       

méthodes confondues.  

En outre, le nombre de sage-femme recrutée par 

l’état est passé de 502 à 1074 sages-femmes cela 

grâce au plaidoyer soutenu de l’UNFPA et au   

déploiement de plus de 264 sages-femmes dans 

les structures de santé des zones rurales du pays 

depuis 2015. 

 



A VENIR ………………………… 
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U N F P A,  Fonds des Nations Unies pour la Population, est un organisme de 

développement international qui œuvre en faveur du droit à la santé et de 

l'égalité des chances pour chaque femme, homme et enfant. L'UNFPA offre 

son appui aux pays pour utiliser les données de population dans la formula-

tion des politiques et des programmes visant à réduire la pauvreté et pour 

faire en sorte que toutes les grossesses soient désirées, que tous les accou-

chements soient sans danger, que tous les jeunes soient protégés du VIH et 

du SIDA et que toutes les filles et toutes les femmes soient traitées avec di-

gnité et respect.  

Fonds des Nations Unies pour la Population - Parce que chacun de nous 

compte ! 

Adresse: Maison  Commune des Nations 

Unies  - Corniche  Sud– Coleah  - BP: 222 

Conakry  -  Guinée  

SiteWeb:  http://www.unfpa.org/public/ 

Guinée  


