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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.  

Célébration de la journée mondiale de la population en Guinée 

Engagement des autorités guinéennes et de ses partenaires en faveur de 

l’investissement sur les adolescentes 

Les autorités guinéennes et leurs partenaires ont célébré, 

la journée mondiale de la population, le 11 juillet 2016,  

à la Bluezone de Kaloum. La cérémonie était placé sous 

la haute présidence d’honneur du Ministre de la Coopé-

ration Internationale et du Plan en présence des 

membres des Ministères en charge de l’Action Sociale de 

la Promotion Féminine et de l’Enfance, de la Jeunesse, 

de l’Emploi Jeune, des représentants de l’UNFPA, 

l’OMS, OCDH, de l’ambassade de France, des représen-

tants des ONGs nationales et internationales, des leaders 

des associations de Jeunes ainsi que des media natio-

naux.  L’évènement a été marqué par les discours du Se-

crétaire Général du ministère du Plan et de la Coopéra-

tion internationale, Monsieur Pema Guilavogui, et celui 

du Représentant de l’UNFPA, Monsieur Cheikh Fall. La 

diffusion du témoignage de trois adolescents victimes de 

violence sexuelle et celui d’un médecin légiste et la signa-

ture du panneau d’engagement par tous les membres du 

gouvernement guinéen présents à la cérémonie et les 

partenaires au développement intervenant en matière de 

promotion et de protection des filles et femmes ont 

constituée des moments clés de cette journée.  
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Les activités célébrant la journée mondiale de 

la population  

Conférence de presse a la Maison de la 

Presse  Table ronde a la télévision nationale de Sketch sur les avantages d’investir sur les 

A occasion de la célébration de la journée mondiale de 

la Population, plusieurs activités ont été réalisées. En 

effet, en prélude à la célébration de la journée, le ven-

dredi 8 juillet 2016, le Ministère du Plan et de la Coo-

pération Internationale, le Ministère de l’Action Sociale 

de la Promotion Féminine et de l’Enfance et l’UNFPA 

ont animé une conférence de presse à la Maison de 

presse. Cette activité a connu la participation d’une 

cinquantaine d’organes de media nationaux en prove-

nance de la presse écrite, la presse en ligne, les radios 

de proximité,  la télévision nationale et les télévisions 

privées Guinéennes. Il s’agissait d’expliquer et d’attirer 

l’attention des professionnels des media sur l’impor-

tance que recouvre le choix du thème de la Journée.  

Le 13  juillet  2016 la Ministre de l’Action Sociale, de la 

Promotion Féminine et de l’Enfance, Mme Camara, 

Sanaba Kaba, le Représentant de l’UNFPA en Guinée, 

Monsieur Cheikh Fall et la Directrice Pays de Jhpiego, 

Professeur Yolande   Hyjazi sur le thème << Investir 

sur les adolescentes>>.  Des sketches ont été réalisés 

et présentés au public lors de  la célébration, des té-

moignages vidéos et des histoires des adolescentes vic-

times de violence sexuelle ont été diffusés à la télévi-

sion nationale ainsi que dans la presse nationale. La 

journée Mondiale de la population a été également cé-

lébrée au niveau communautaire à Dubreka. Ce fut 

l’occasion  d’écouter les adolescentes échanger et pro-

poser des solutions aux problèmes aux quels elles sont 

confrontées tous les jours.  l’opportunité fut offerte 

également aux filles bénéficiant des projets d’activités 

génératrices de revenus de partager leur expérience en 

matière de leur d’autonomisation.  
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voyage d’étude des leaders religieux, femmes leaders 

parlementaires et professionnels des medias guinéens  

le 12 juillet 2016, la Guinée a célébré, en 

différé, la journée internationale de la 

Sage-femme au palais du peuple. Cette 

cérémonie était placée sous la haute pré-

sidence de la première Dame de Guinée 

accompagnée de la femme du premier 

ministre, chef du gouvernement, des 

hauts cadres des ministères de la Santé, 

de l’action sociale et de la promotion 

féminine, des représentants de 

l’UNFPA, de l’OMS, des organisations 

nationales et internationales intervenant 

en matière de santé de la reproduction 

et des représentants des écoles des 

sages-femmes. l’évènement a massive-

ment mobilisé une centaine d’organisa-

tions et d’associations de femmes ainsi 

que des media nationaux.  

Le Fonds des Nations Unies pour la Population, 

l’UNFPA contribue fortement à travers ces 

interventions en Guinée,  au changement de 

comportement des communautés en matière de santé 

de la reproduction et de violence basée sur le genre 

(VBG). Pour ce faire, l’UNFPA priorise l’implication 

d’un large éventail de leaders nationaux et 

communautaires dans la promotion de la santé 

maternelle, la planification familiale et à la lutte contre 

les MGF/E. C’est dans ce cadre que le  Bureau pays de 

l’UNFPA en Guinée organise du 17 au 31 juillet 2016, 

3 voyages  d’étude des leaders religieux, femmes 

leaders, parlementaires et professionnels des medias 

guinéens dans trois pays majoritairement musulmans 

(Tunisie, Egypte et l’Indonésie) afin de leur permettre 

de s’inspirer de l’expérience de ces pays musulmans en 

matière de gestion des programmes de population et 

d’implication des religieux, des jeunes, des femmes et 

des parlementaires dans les programmes et activités de 

s a n t é 

m a t e r n e l l e , 

PF et lutte 

contre les 

MGF /E. 

 



 

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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