
Monsieur Cheikh Fall, Représentant de l’UNFPA en Guinée 

a rencontré ce Mardi 4 avril 2016, le président du réseau des 

Associations Islamiques en Population et Développement 

de Guinée (RAIPOD-GUINEE) et les membres du Bureau 

de l’Assemblée Nationale afin de déclencher le processus de 

redynamisation des Réseau des Associations religieuses 

chrétiennes et islamiques et mettre en place le bureau du 

Réseau des Parlementaires Guinéens en Population et Dé-

veloppement (RPGPD).  

ce fut l’occasion pour Monsieur Fall, de faire un plaidoyer 

soutenu en faveur de l’implication des religieux et des 

membres de l’Assemblée Nationale notamment des parle-

mentaires dans la résolution et proposition des solutions 

permettant d’atteindre les résultats du programme de coo-

pération entre le gouvernement guinéen  et l’UNFPA.  

Il s’agit de permettre aux leaders religieux gardiens du do-

maine religieux et moral sociale et aux parlementaires repré-

sentants du peuple, défenseurs de leurs droits et garant de 

leur bienêtre   d’aborder de manière concrète et pratique les 

questions de mortalité maternelle, de planifica-

tion familiale de de violence basée sur le genre 

et de l’autonomisation des jeunes et des 

femmes. 

<<Les pays africains sont d'une grande religio-

sité. Les populations ont une forte propension à 

la chose religieuse et Je pense sincèrement que 

le moment est opportun car les valeurs reli-

gieuses ne sont en aucune manière contradic-

toire de celles du Droit Humanitaire Internatio-

nal>> soutiendra dans son propos El hadj Syl-

la, président du réseau des Associations Isla-

miques en Population et Développement de 

Guinée (RAIPOD-GUINEE)>> . 

Le deuxième vise président de l’Assemblée, Re-

présentant du Président de l’Assemblée Nationale, 

quand à lui soulignera dans son intervention que << la 

femme en guinée est fortement exposée surtout quand 

elle est  enceinte et son partenaire est très souvent im-

puissant face à ses besoins réels. Nous sommes tous 

interpelés et nous devons tous la soutenir car chacun 

d’entre nous, et de manière individuelle est concer-

né>>.  

Ces différentes rencontres très chaleureuses, marquée 

par des propositions concrètes ont laissé apparaitre clai-

rement l’engagement de l’ensemble du bureau de 

l’Assemblée Nationale et des religieux en faveur du ren-

forcement du partenariat entre l’UNFPA et leurs ré-

seaux pour des populations guinéennes.  

Ce fut l’occasion également pour Monsieur Cheikh Fall 

de rencontrer l’archevêque de Conakry Monseigneur 

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



Les femmes anciennes ministres et parlementaires rendent visite au 
représentant de l’UNFPA en Guinée  

Raffermir la collaboration 

entre le réseau des Femmes 

anciennes ministres et par-

lementaires, (REFAMP) et 

le Fonds des Nations Unies 

pour la Population était 

l’objectif de la visite de 

courtoisie des membres du    

REFAMP.  << Ces dernières 

années notre collaboration  avec  

l’UNFPA s’est fortement basée 

sur les questions de consolidation 

de la paix et celles des mutila-

tions génitales féminines (MGF). 

Cependant, le sujet, de l’excision 

reste toute entière  étant  donnée 

que le taux des MGF en Guinée 

reste élevé (96%)>>. Soutien-

dra dans son intervention la Première Vice Présidente du REFAMP Guinée. Mr. Cheikh Fall, Représentant 

de l’UNFPA de sa part con-

viendra avec la délégation 

sur la nécessité d’avoir une 

approche inclusif et com-

munautaire accompagnée 

de bonne technique de plai-

doyer afin d’obtenir de 

meilleurs résultats et de ma-

nière durables.  Il est appa-

ru clairement durant  ces 

échanges l’engagement des 

deux partenaires de lutter, 

de manière pragmatique 

contre les pratiques qui frei-

nent les femmes guinéennes 

de participer pleinement et 

massivement au processus 

de  développement du pays. 

<<Il reste claire que la Guinée ne pourra jamais devenir un pays émergeant en laissant en marge 52% de la population que sont 

les femmes. il s’avère donc imminent de trouver des solutions concrètes qui favoriseront l’autonomisation de la femme guinéennes. 

>> conclura Mr. Fall.  
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A l’écoute des media guinéens pour une meilleure collaboration 
en faveur des questions de population et de développement 

 -breux défis et  aux besoins d’information de qualité des population guinéennes en matière de santé de la re-

production notamment au sujet des questions de mortalité maternelle et néonatale, de planification familiale, 

d’IST/VI/SIDA, de violence basée sur le genre, de mariages et grossesse précoces, des mutilations génitales 

féminines et l’excision.  Les Directeurs Généraux et les journalistes en provenances de 24 organes de presse 

avaient qui ont pris part à la  rencontre ont fortement appréciés l’approche entreprise par le Représentant de 

l’UNFPA. <<En tant que quatrième pouvoir, le rôle joué par les journalistes est déterminant en tant 

que principal informateur et mobilisateur social. Il est déterminant que vous déteniez et fournissiez la 

bonne information. Et l’UNFPA est prêt a vous soutenir et accompagner dans cette dynamique de la 

communication>>.  
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D e p u i s  1 9 9 7 , 

l’UNFPA avait ap-

puyer la mise en place 

d’un réseau des jour-

naliste en population 

et développement a 

l’image de plusieurs 

pays de la sous région. 

Le réseau guinéen des 

journaliste en Popula-

tion et développement 

a fortement évoluée a 

travers le temps. Com-

ment redynamiser ce 

réseau aujourd'hui 

pour qu’il puissent 

faire face aux nom- 
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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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Visite du Conseil d’Administration PNUD, UNFPA et UNOPS en Guinée  

 

Prochains événements ... 
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