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GUINEE 

Réaliser un monde où chaque grossesse est désirée chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli.  

Atelier de renforcement des capacités des membres du Réseau des Femmes 

Africaines Ministres et Parlementaires de Guinée en plaidoyer  

Du lundi 30 Mai au vendredi 3 

juin 2016, Kindia a abrité l’atelier 

de renforcement des capacités des 

membres du réseau des femmes 

africaines ministres et parlemen-

taires en technique de plaidoyer. Il 

s’agit principalement d’outiller les 

membres du réseau pour qu’elles 

puissent agir positivement sur 

l’environnement institutionnel et 

le contexte socioculturel relatif à 

la santé de la reproduction notam-

ment la santé maternelle, néona-

tale, le dividende démographique 

et la violence basée sur le Genre y 

compris l’excision. Durant 5 jours 

trente femmes  leaders de catégo-

rie socioprofessionnelles diverses, 

occupant ou ayant occupées de 

hautes fonctions et connaissant la 

sphère de prise de décision guinéenne ont échangé au tour d’une meilleure gestion des enjeux liés aux thématiques ci-

dessus déclinés. Cette rencontre a permis aux participantes d’une part de partager leurs expériences en matière de plai-

doyer et d'autre part d’affiner leur technique de plaidoyer à travers des outils 

et des méthodes bien précis. L’approfondissement des questions de santé de 

la reproduction et de dividende démographique suivi de donnees actualisées a 

permis un meilleur engagement des membres du REFAMP en faveur de ces 

questions. Au sortir des travaux les  participants ont élaboré un plan d’action 

national de plaidoyer du  REFAMP 2016-2017. Le Représentant de l’UNFPA, 

Mr. Cheikh Fall, a procédé à la remise des certificats à chacune des 30 partici-

pantes pour leur engagement réel et leur forte implication dans l’atteinte des 

objectifs de développement durable de laGuinée.  



Forum National des jeunes de Guinée sur le dividende 
démographique et les Objectifs du Développement 

Durable 
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Le Ministère de la Jeunesse en partenariat avec le Fonds des 

Nations Unies pour la Population a organisé du 2 au 4 juin 

2016 le Forum national des jeunes de Guinée sur le divi-

dende démographique et les  objectifs de développement 

durable à Kindia dans la commune urbaine de Friguiagbe. 

L’évènement a réunit les membres  du réseau des organisa-

tions de jeunesses africaines leaders des nations unies des 8 

régions administratives de Guinée et des pays voisins que 

sont le Mali et  le Burkina-Faso.  

 Le thème de l’atelier portait sur le << positionnement des 

jeunes dans l’agenda du dividende démographique et des 

objectifs de développement durables afin de permettre à la 

Guinée de devenir un pays émergeant. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a connu la participa-

tion du Secrétaire  général du 

ministère de la jeunesse, ac-

compagnée par les hauts 

cadres du  ministère  de la 

Jeunesse, le préfet et les auto-

rités administratives locales 

de Friguiagbe les partenaires 

techniques et financiers no-

tamment l’UNFPA, L’UNI-

CEF, le programme des NU 

pour les volontaires, PLAN 

Guinée, la GIZ, le PSI,  

l’Africa MONITOR, l’ONU-

SIDA, l’UNOPS et le CNLS. 

Durant  3 jours, les jeunes se 

sont mobilisés pour leur assurer leur implication dans le 

processus d’atteinte des ODD et du DD, ils ont pu échan-

ger sur les opportunités qu’offre l’exploitation du dividende 

démographique et ils ont élaboré un plan d’action triennal 

du ROJALNU/ODD-Guinée 2016 -2018.    



Remise officielle de kits de dignité aux personnes guéries d’Ebola 
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L’UNFPA déploie 140 Sages- femmes dans 70 structures de santé pour 
renforcer le système de santé guinéen 

Le mercredi 15 juin 2016 le Fonds des Nations Unies pour la Population a procédé 

à la remise d’un don de 350 kits de dignité à la Coordination Nationale de Lutte 

contre Ebola à travers le Ministère de l’Action Sociale de la Promotion Féminine et 

de  l’Enfance à la Pharmacie Centrale de Guinée. Cette cérémonie était présidée par 

la Ministre de l’Action Sociale de la Promotion Féminine et de l’Enfance qui avait à 

ses côtés le Coordinateur Adjoint de la Coordination Nationale de Lutte Contre 

Ebola, le Directeur Général de la Pharmacie Cen-

trale de Guinée et le Représentant Adjoint de  

l’UNFPA. Cette remise se situe dans le cadre de l’appui de l’UNFPA à la stratégie de 

la surveillance en ceinture autour des personnes guéries dénommée « Sa-Ceint ». Ces 

kits de dignité sont destinés aux guéris d’Ébola et contiennent entre autres, des effets 

vestimentaires et de toilettes ainsi que des préservatifs permettant de lutter contre la 

transmission du virus Ebola susceptible de rester actif dans le sperme plus de quinze 

mois après la déclaration de guérison.  

Le mardi 21 juin 2016 

le Ministère de la Santé 

en collaboration avec 

l’UNFPA a organisé 

u n e  j o u r n é e 

d’orientation  de 140 

S a g e s -  f e m m e s 

recrutées pour être déployée dans 70 structures de santé 

du pays. Il s’agit des structures de santé de Yomou, Pela, 

Diecke, Lola, Zoo, Bossou, Founbadou, Guessa, Laine, 

Gamaberema,  Bounouma, Diecke, Macenta,  

Fasankoni, Sembedou Coyama, Guekedougou, 

Ouedekenema, Nongoa, Tekoulo, Koundoubendou, 

Yende Milimou,  Heremakono Sendenia, Tiro, Siguiri,  

Kintinia, Dialakoro, Balandougouba, Kodianankoro, 

Kineran, Koundian, Kouroussa, Kiniero, Mali, Balaki 

Dougoultoumi, Madinawoua , Donguelsigon, Yenbere, 

Madina Oula, Sougueta, Frguiabwe , Bangouya Mambia 

, Kolentin, Samayah, Forecariah, Maferinyah, Farmoriah 

Moussayah, Sihourou ,Alassoyah, Benti, Kabak, 

Bokariah., Wonkifon, Houriah, Manetah, Doumbouyah, 

Dubreka, Tanene, Kalessade, Badi, Tondon, Koule, 

Daramayake, Missira, et Senta.  Cette activité avait pour 

objectif  d’harmoniser les interventions des sages-

femmes sur le terrain pour un meilleur appui aux 

structures de santé. L’appui technique et financier de 

l’UNFPA au gouvernement guinéen se situe dans le 

cadre du renforcement du système de santé du pays afin 

de faciliter l’accès des populations notamment des 

femmes aux soins obstétricaux et néonataux d’urgence 

de qualité, de renforcer les structures de santé en 

ressources humaines de qualité et rendre disponible 

dans ces structures des médicaments essentiels, des 

équipements et autres matériels médicaux.. Cette année, 

contrairement aux années 2014 et 2015 l’UNFPA a 

ajoutée aux nombre des sages-femmes mise a 

disposition, deux médecins gynécologues afin de faciliter 

la prise en charge des cas compliqués dans des zones où 

le besoin s’exprime. L’atelier 

d’orientation a pris fin à 

travers la signature des 

contrats engageant ainsi  les 

sages-femmes sur  le terrain 

jusqu’à la fin de l’année 

2016.  



 

U N F P A, U N F P A,  Fonds des Nations Unies pour la Population, est un orga-

nisme 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 popula-

tion dans la formulation des politiques et des programmes visant à ré-

duire la pauvreté et pour faire en sorte que toutes les grossesses soient 

désirées, que tous les accouchements 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 dignité et respect.  

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

compte ! 
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Prochains événements ... 
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