
Mr. Mabingue Ngom et son Excellence Pr. Alpha Condé  

lancent le rapport sur l’état de la population mondiale 2016 

GUINEE  



<<Le succès de l’agenda 2030 sur le      

développement durable et la réalisation 

de l'Agenda 2063 de l’Union Africaine 

dépendront de ce que nous ferons les 

prochaines années pour la capture du   

Dividende Démographique (DD).  

Comme mandaté par l’Union africaine, 

l’UNFPA est attentive à ces initiatives 

ayant une portée à la fois régionale et 

mondiale et est disposé à mettre son    

expertise et toutes ses ressources à     

contribution pour accompagner la mise 

en œuvre des politiques, programmes et 

projets favorisant la capture du               

Dividende démographique>>. 



 

 

 

 

 

 
Lancement, en Guinée, du rapport 2016: 

 un évènement africain  



Neuf ministres de la jeunesse de l’Afrique de l’Ouest et du Centre ont fait le dépla-

cement. Il s’agit des Ministres de la jeunesse du Burkina –Faso, de la Centrafrique, de 

la Gambie, de la Guinée, de la Guinée -Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et 

du Tchad.  



 

Lancement du rapport 

Organisée sous le haut patronage du Président de la 

République, le Professeur Alpha CONDE, la cérémonie 

de lancement du rapport sur l’état de la population 

mondiale 2016 en Guinée a eu lieu le Jeudi 20 Octobre 

en présence des Ministres de la Jeunesse du Burkina 

Faso, M. Jean Claude Bouda, de la Centrafrique,         

M. Ngarso Simplice Sylvere,  de la Gambie, M. Jammeh 

Alieuvip, de la Guinée, M. Moustapha Naite, de la   

Guinée Bissau, M. Tomas Gomes Barbosa, du Mali,    

M. Amadou KOITA, de la Mauritanie, Dr Ba Coumba,  

du Niger, M. Ada Salisou, du Tchad, M. Betel Mianrom, 

ainsi que la Secrétaire Exécutive de l’Union du Fleuve 

Mano, Hadja Saran Daraba KABA, le Secrétaire Exécutif 

de la Commission du Bassin du Lac Tchad, M. Sanusi 

Imran Abdullahi, la Coordinatrice Résidente du Sys-

tème des Nations Unies en Guinée, Mme Séraphine 

Wakana, le Directeur Régional de l’UNFPA pour 

l’Afrique de l’Ouest et du centre, M. Mabingue NGOM, 

le Représentant de l’UNFPA/Guinée, M. Cheikh Fall, le 

Conseiller en communication de l’UNFPA/WCARO,     

M. Nelson Nsoh Banlandjo Muffuh, les représentants 

des jeunes du Réseau des Organisations de Jeunes 

Africains Leaders des Nations Unies (ROJALNU)          

Mr Daouda Salim et Mr Gueye Alioune . Etaient égale-

ment présents des membres du gouvernement de la 

Guinée notamment, le Ministre Conseiller Diploma-

tique à la Présidence de la République, les Ministres 

de la Santé, de l’Action Sociale de la Promotion Fémi-

nine et de l’Enfance, des Affaires Etrangères et des 

Guinéens de l’Etranger, de l’Elevage et de la  Produc-

tion Animale, du Commerce, de la Pêche, de même 

que les Représentants des agences du système des  

Nations Unies dont le PNUD, l’UNICEF, l’OMS, l’ONUSI-

DA,  la FAO, l’UNESCO, le PAM, l’UNOPS, l’OIM, 

UNHCDH, HCR ainsi que les ambassadeurs accrédités, 

en particulier les ambassadeurs des Etats Unis, de la 

France, de l’Allemagne, du Japon, de l’Angleterre, de la 

Belgique, du Mali et de la Russie. Ont pris également 

part au lancement du rapport, les représentants des 

organisations internationales et africaines telles que 

l’Union Européenne, la CEDEAO, les hauts cadres des  

départements ministériels, les ONGs nationales et  



internationales notamment, Plan International Guinée, 

les membres des organisations de la société civile, les 

organisations de jeunes, des adolescentes ainsi que les 

medias Internationaux et nationaux. La cérémonie offi-

cielle organisée, à NOOM hôtel a été marquée par 

quatre discours; celui de la Ministre des Affaires Etran-

gères et des Guinéens de l’Etranger, de la  Coordina-

trice Résidente des agences du Système des Nations 

Unies en Guinée, du Directeur Régional de l’UNFPA et 

du Chef de l’Etat guinéen, le Professeur Alpha Condé.  

La remise solennelle du rapport par M. Mabingue au 

Professeur Alpha Condé, la salutation individuelle des 

ministres de la jeunesse  des neuf (9) pays africains 

ainsi que des diplomates et représentants du Système 

des Nations Unies en Guinée ont constitué les temps 

forts de la cérémonie. Une conférence  de presse a sui-

vi le lancement du rapport et un diner à l’intention des 

invités a mis fin à la cérémonie.  





Echange de civilité entre le président et les ministres de la jeunesse,                

les représentants du SNU  et  les diplomates  



Echange de civilité entre le président et les diplomates  



Echange de civilité entre le président et les représentants du SNU   



Déjeuner de travail avec les            

ministres de la jeunesse  

Le jeudi 20 octobre 2016, avant le lancement du 

rapport M. Mabingue Ngom et les 9 ministres de 

la jeunesse en provenance du Burkina –Faso, de 

la Centrafrique, de la  Gambie, de la Guinée, de 

la Guinée  Bissau, du Mali, de la Mauritanie, du 

Niger et du Tchad ont échangé, au cours d’un dé-

jeuner de travail, sur les jeunes et le dividende 

démographique comme enjeux stratégique pour 

les années à venir dans la sous région.  Il a été re-

tenu au cours de ce déjeuner de: 

 Faire de la rencontre de Conakry une oppor-

tunité pour la préparation des 2 prochains  

 

 

sommets de l’Union Africaine (UA) en 2017 ; 

 Exhorter les ministres de la jeunesse à  jouer 

le rôle de leaders et de coordonnateurs au 

niveau gouvernemental afin que les besoins 

et les préoccupations des jeunes soient au 

cœur de l’agenda de l’UA l’année prochaine. 

 Faire en sorte que les décideurs politiques au 

plus haut niveau s’approprient du concept du 

dividende démographique et que les jeunes 

prennent conscience et s’impliquent davan-

tage pour la prise en compte de leurs préoc-

cupations. 

 



Déjeuner de travail avec les délégations ministérielles 



 

 
Lancement, en Guinée, du rapport 2016: 

Une opportunité pour les Nations Unies de lancer un 

appel pour l’accélération de l’atteinte des ODD d’ici 

2030 



 

Mobilisation des agences du Système des  Nations Unies en Guinée en faveur 

du lancement du rapport   

 

 

M. Mabingue Ngom rend une visite de courtoisie à la Coordinatrice  Résidente du Système des     

Nations Unies en Guinée Mme Séraphine Wakana   



Les représentants du système des Nations Unies à la cérémonie officielle  du 

lancement du rapport 2016 



Echange entre le Représentant de l’UNFPA et l’ambassadeur du Japon  





M Mabingue Ngom en compagnie de la Ministre de l’Action Sociale de la Promotion 

Féminine et de l’Enfance , des ambassadeurs du Japon et de la Belgique et les     

collègues du siège en  mission à Conakry 



 

 

 

Plaidoyer pour un     

engagement  politique 

de haut niveau pour la 

prise en compte des 

questions de popula-

tion et de capture du 

dividende démogra-

phique   



 

 

 

 

Une cérémonie de lancement mémorable  



La cérémonie hautement symbolique 

était modérée de main de maitre, pour la 

première fois dans l’histoire de la Guinée, 

par le Ministre de la Jeunesse, 

Monsieur Moustapha Naite,  



Mme Makalé Camara, Ministre des        

Affaires Etrangères et des Guinéens 

de l’Etranger,  a exprimé sa satisfac-

tion et son appréciation pour le choix 

porté sur la Guinée pour le lance-

ment du rapport 2016 sur l’état de la 

population mondiale. Elle a félicité 

les initiatives de l’UNFPA en faveur 

des jeunes notamment en faveur de 

la jeune fille et réitéré sa volonté de 

mettre l’accent sur les préoccupa-

tions qui freinent le  progrès de la 

jeune fille en Guinée.    



Dans le cadre de l’appropria-

tion stratégique du delivering 

as One, le lancement du rap-

port 2016 a été porté par 

l’équipe pays des Nations 

Unies en Guinée. 

La Coordonnatrice Résidente, 

Mme Séraphine Wakana assu-

rant le leadership global des 

initiatives stratégiques de 

l'ONU en Guinée, a porté haut 

le message des agences pour 

l’investissement en faveur de 

la jeune fille pour l’atteinte 

des ODD d’ici 2030.  

 



Mr. Mabingue Ngom a lancé un       

appel pressant auprès des 

hautes autorités de la Guinée et 

des partenaires multi et bilaté-

raux de développement:   

<<Chaque fois qu'une fille se 

trouve dans l’impossibilité de   

réaliser son plein potentiel, elle 

souffre d'une injustice impardon-

nable mais également constitue 

une perte terrible pour la société.  

Quand une fille est respectée et      

valorisée, elle est alors en       

mesure d’aller et de rester à 

l'école, d’être en bonne santé et 

d’être protégée contre les      

m a r i a g e s  e t  g r o s s e s s e s            

précoces. C’est ainsi qu’on jette 

les bases de la réalisation de son 

plein potentiel. Elle sera ainsi 

mieux équipée pour trouver un 

emploi, gagner un bon salaire et 

saisir les opportunités qui se    

présentent à elle>>.  



Le Président Alpha CONDE a 

remercié et félicité l’ensemble 

des partenaires bi et multilaté-

raux, particulièrement l’UNFPA, 

pour son     soutien constant au 

gouvernement dans la prise en 

compte des questions de       

population sans lesquels les    

objectifs de développement 

durable ne peuvent être        

atteints. Il a salué l’effort fourni 

par son gouvernement pour la 

prise en compte du Dividende 

démographique dans la         

politique nationale de dévelop-

pement économique et sociale 

(PNDES) 2016-2020 en cours 

d’élaboration. Ceci pour       

traduire l’engagement dans les 

prochaines années pour une 

augmentation des investisse-

ments en faveur des jeunes et 

pour une meilleure protection 

des adolescentes . 



M Mabingue Ngom remet officiellement le rapport sur l’état de la  population   

mondiale 2016 au Président  de la Guinée, Professeur Alpha Conde  



Conférence de presse suite au lancement du rapport  



 

 

 

Lancement, en Guinée, du rapport 2016 : 

Une opportunité pour l’UNFPA d’assurer son leadership  

dans le plaidoyer de haut niveau pour un partenariat 

stratégique renforcé en faveur des femmes et des jeunes 



Entretien avec les Ministres de      

l’Action Sociale de la Promotion     

Féminine et de l’Enfance;  de la   

Santé et celui de la Jeunesse.  

Message du Directeur Régional: 

<<De manière générale les gouvernements  africains font beau-

coup d’efforts de développement. Cependant, les fruits de ces 

efforts ne seront jamais visibles tant que la population aug-

mente plus vite que l’économie. Actuellement, on assiste à une 

augmentation rapide de la population, une  forte augmentation 

de la demande et une dégradation de la qualité des services. Du 

coup, le nombre de crise et la taille des crises augmentent. On 

rentre dans un cycle vicieux qui ne dit pas son nom. De nouvelles 

poches de dépenses apparaissent notamment dans le domaine 

de la sécurité. Les ressources sont donc drainées vers de nou-

veaux secteurs. Face à cela, il faut faire en sorte que la commu-

nauté internationale puisse venir en appui de tel sorte que la ré-

ponse sociale prennent le dessus sur les problèmes.  Il faut qu’on 

s’arrête pour  faire un grand bon  en tissant des partenariats 

stratégiques.  

Les familles  ont un rôle déterminant à jouer dans ce processus, 

pour ce faire il est nécessaire d’instaurer un dialogue sincère  

entre les membres de la communauté.  Il faut se dire qu’on ne 

peut pas avoir des enfants dont on n’a pas les moyens d’assurer 

le bien-être.   Il est nécessaire de mettre fin aux croyances et aux 

pratiques qui freinent le progrès et l’émergence du pays. La 

croissance rapide des besoins n’est rien d’autre que l’effet immé-

diat de la croissance rapide des populations. S’il y a une variable 

importante sur laquelle nous pouvons agir et transformer l’ave-

nir  des populations africaines c’est véritablement la variable  

population.  

Je voudrais réitérer notre engagement de soutenir la Guinée à 

travers vos départements  avec nos propres ressources et égale-

ment faire en sorte que les autres viennent en appui de vos 

différentes initiatives. La Guinée peut être parmi les pays qui 

peuvent profiter des bénéfices des ODD pour aller vers l’émer-

gence. 

Je voudrais encore une fois vous demander de transmettre au 

Président de la République mes sincères remerciements pour 

avoir participé personnellement  au lancement du rapport de 

Conakry et pour la participation des ministres de la jeunesse des 

autres pays africains ce qui est un Symbole de panafricanisme et 

un symbole de son intérêt pour que les jeunes et en particulier  

la jeune fille partout où ils se trouvent puissent jouir d’une vie 

digne.  

Nous vous réitérons notre disponibilité à vous accompagner et à 

vous soutenir >>. 



Visite de courtoisie à la Ministre de l’Action Sociale de la Promotion Féminine  

et de l’Enfance 



M. Mabingue Ngom en entretien avec le Ministre de la Santé  



Mobilisation des organisations de  

jeunes leaders  





M. Mabingue Ngom avec les organisations de jeunes leaders   



 

La rencontre avec les jeunes leaders  

 

Cette rencontre avait pour objectif d’échanger avec les  
jeunes afin de les positionner comme acteurs de pre-
mier plan dans la capture du Dividende Démogra-
phique. Elle a connu la participation active de 45 jeunes 
leaders venus de différentes organisations. 

M. Mabingue NGOM a remercié et dédié à toute la Jeu-
nesse africaine la médaille décernée par l’Union Afri-
caine à l’UNFPA pour sa contribution à la lutte contre la 
Maladie à Virus Ebola.  

Après avoir justifié le choix porté sur la Guinée pour le 
lancement du rapport et rappelé les acquis de Ban-
jul+10 où le slogan #PutYoungPeopleFirst a été lancé, il 
a insisté sur la nécessité d’avoir des investissements 
d’envergure au bénéfice des jeunes, surtout en dévelop-
pant des partenariats coordonnés, concertés et con-
joints. 

Le messages clés : 

 Promouvoir le leadership de la jeunesse pour leur 
participation citoyenne à l’exploitation du Divi-
dende Démographique et pour faire peser la voix 

de la jeunesse au sein des instances décisionnelles 
à tous les niveaux. 

 Outiller et positionner les jeunes comme acteurs de 
premier plan non seulement dans la mise en œuvre 
des Objectifs de Développement Durable (0DD), 
mais aussi dans la capture du Dividende Démogra-
phique (DD). 

 Faire contribuer les organisations des jeunes lea-
ders à la dissémination du profil pays de la Guinée . 

 Développer des synergies d’actions entre organisa-
tions de jeunes pour une bonne mise en œuvre des 
ODD et pour la capture du DD. 

 Faire des jeunes leaders une force de négociation, 
des acteurs actifs pour la prise en compte de leurs 
préoccupations aux 2 prochains sommets de l’UA.  

 Mettre en œuvre des programmes intégrés et d’en-
vergure au bénéfice des jeunes. Ces derniers ne 
doivent pas seulement s’approprier des initiatives 
les concernant mais, et surtout, être associés à tout 
le processus et ce depuis la conception.  

 



M. Mabingue Ngom échange avec les membres des organisations de jeunes        

leaders guinéens  





Rencontre avec le personnel du bureau  





Echange avec le personnel 

 

Le jeudi 20 octobre 2016, M. Mabingue Ngom 
s’est entretenu avec le personnel du Bureau Pays 
sur le lancement du rapport.  Au cours de cet    
entretien il a partagé avec le personnel la vision 
qu’il a de l’Afrique et la nécessité pour les         
africains de mieux communiquer sur les bonnes 
pratiques et les progrès réalisés.  Il a , entre 
autres,  

 souligné la nécessité de changer la percep-
tion et l’image négative que le monde a de 
l’Afrique,  

 mis l’accent sur l’agenda 2030 des NU, sur les 
Objectifs de développement durable (ODD) 
et l’agenda 2063 de l’Union africaine sur le 
dividende démographique (DD) . 

 rappelé l’importance de la communication 
pour changer l’image et la perception que le 
monde a de l’Afrique  

 insisté sur la gestion axée sur les résultats, le 
partenariat stratégique notamment avec les 
leaders jeunes, femmes et religieux . 



Photo de famille du Directeur Régional avec le personnel du Bureau Pays   



             Sur le terrain  



Visite du Centre Médical Communal 

de Matam  

Le 21 octobre 2016, le Directeur Régional de l'UNFPA, 
M. Mabingue NGOM accompagné du Représentant de 
l'UNFPA en Guinée, Mr Cheikh FALL et de plusieurs 
journalistes nationaux et internationaux a effectué une 
visite au Centre Médical Communal (CMC) de Matam. 
Le but de cette visite était d’apprécier la contribution 
de l’UNFPA en faveur de la réduction de la mortalité 
maternelle et néonatale.  
 
La délégation a été accueillie par le Directeur du centre 
et le personnel de la maternité. Le premier respon-
sable de ce centre a remercié le Directeur Régional 
pour la qualité de l’appui de l’UNFPA en matière de 
renforcement des capacités de  son personnel et du 
matériel médical et technique . 
 
Après une visite guidée de la salle d’accouchement et 
de la salle d’hospitalisation équipées par l'UNFPA, la 
délégation a pu s'entretenir avec les femmes hospitali-
sées et recueillir leurs témoignages. Ces patientes ont 
exprimé leur satisfaction quant à la  gratuité et à la     
facilité d’accès aux soins. Après un tour à la maternité, 

la délégation a suivi avec intérêt le témoignage d’une 
jeune fille de 13 ans qui a été victime d'un viol et qui a 
bénéficié des services intégrés de prise en charge des 
violences basées sur le genre.  
 
Pour le chef de service de la maternité et le Directeur 
du centre, cette prise en charge n'aurait pas été pos-
sible sans le soutien de l'UNFPA qui a mis à la disposi-
tion du centre des Kits et médicaments pour la prise en 
charge des violences.  
 Le Directeur Régional de l’UNFPA a exprimé ses sin-
cères remerciements aux responsables du centre et 
aux personnels de santé pour l’accueil fraternel et cha-
leureux dont ils ont fait l'objet.  Il a réaffirmé l’engage-
ment de l’UNFPA de poursuivre à travailler étroitement 
avec le gouvernement de la Guinée pour améliorer la 
santé maternelle et néonatale.  



M. Mabingue Ngom Visite le centre médical communal de Matam  



Le Directeur Régional de l’UNFPA échangeant avec surveillante générale du CMC 



Le Directeur régional visite un nouveau né 



M. Mabingue Ngom échangeant avec le personnel  de santé  



Visite des medias internationaux aux   bénéficiaires des 

interventions de l’UNFPA à Dubreka   



Visite du Centre d’Autonomisation et 

de Promotion Féminine, de  

l’Hôpital Préfectoral et de la Maison 

des Jeunes de Dubreka 
 

Le 19 octobre 2016, en marge de la cérémonie offi-

cielle, une équipe de journalistes des médias interna-

tionaux s’était  rendue à Dubreka dans la région admi-

nistrative de Kindia pour visiter les interventions du    

gouvernement de Guinée soutenues techniquement et 

financièrement par l’UNFPA en faveur des populations 

de ladite préfecture.  

Dans le cadre de la promotion de la santé sexuelle et 

reproductive l’UNFPA appuie le renforcement des ca-

pacités des structures de formation des filles et 

femmes. Ces centres offrent aux apprenantes la forma-

tion en couture, en Transformation agroalimentaire, en 

saponification, en cuisine, tricotage, en teinture,  en 

informatique de base et alphabétisation. En outre, les 

capacités des apprenantes sont renforcées en planifi-

cation familiale, sur les violences basées sur le genre, 

l’utilisation des soins de santé  maternelle et néona-

tale.   

Par ailleurs, L’hôpital préfectoral de Dubreka est égale-

ment soutenu par l’UNFPA à travers la formation, 

l’équipement, les services de soins obstétricaux et néo-

nataux d’urgence, l’intégration des services de prise en 

charge des Violences basées sur le genre et l’offre de 

service PF.   

En plus, l’UNFPA apporte son soutien aux maisons des 

jeunes qui existent dans toutes les communes de la 

Guinée. Chaque maison des jeunes est composée d’un 

espace jeune, d’un centre d’écoute de conseils et 

d’orientation des jeunes et d’un centre d’animation 

pour la paix. Les principales activités sont entre autres; 

l’animation de conférences, de causeries, des jeux col-

lectifs, le sport, des séances d’orientation et de conseil 

sur la sexualité des jeunes à travers des paires éduca-

teurs. C’est dans ce cadre que l’UNFPA apporte son ap-

pui en termes d’équipement, sonorisation, formation 

et la mise à disposition des méthodes de contracep-

tion.  



Apprenantes dans une salle de couture au centre d’autopromotion féminine 

de Dubreka  



Visite de la maternité de l’hôpital  préfectoral de Dubreka: sage-femme sensibilise 

la cliente sur la planification post partum 



Maison des Jeunes de Dubreka appuyé par l’UNFPA  



Témoignage d’une bénéficiaire 

Je m’appelle Kadiatou, j’ai 13 ans. Je vis dans une famille de 11 enfants 

et je suis la plus petite des enfants. Je n’ai jamais été à l’école car mes 

parents sont pauvres. Pourtant,  j’ai toujours rêvé devenir un médecin 

un jour.  Etant nombreux en famille, mes parents décidèrent, un jour, 

de me donner à ma tante pour l’aider dans les travaux ménagers. Ma 

tante me donna un plateau pour vendre des aliments dans la rue 

après les travaux le matin. J’avais alors 10 ans.  C’est ainsi qu’un jour je 

suis tombée enceinte. J’avais a peine 12 ans.   Dès que ma tante apprit 

que j’étais en grossesse, elle me renvoya de la maison. Je me rendis 

alors chez les parents de l’auteur de la grossesse. Apres l’accouche-

ment j’ai délégué des sages du quartier pour demander pardon à mes 

parents qui ont finalement accepté mon retour dans la grande famille. 

Quelques mois après, j’ai entrepris des démarches pour apprendre un 

métier. Mes amies s’était inscrites au Centre d'autopromotion des 

femmes soutenu par l’UNFPA. Elles avaient toutes appris un métier et 

elles gagnaient de l’argent en vendant les produits qu’elles fabri-

quaient.  Je me suis mise au travail. Aujourd’hui je suis l’une des plus 

assidue du centre de formation. Je gagne de l’argent sans rien deman-

der à mes parents. Cela me permet de m’occuper de mon enfant  d’es-

pérer prendre en charge mes parents .  



 

Témoignage d’une bénéficiaire 
 

Je m’appelle Bintou  Diallo et j’ai 13 ans. Mon père a 3 femmes 

et 15 enfants. J’étais à l’école  jusqu’en 7eme année. Un 

jour, mon père décida de me donner en mariage à son ami 

résident à Dakar. Je me suis opposée catégoriquement car 

je voulais continuer mes études et devenir pilote. Mes pa-

rents ont organisé mon mariage religieux , et m’ont en-

voyé chez mon époux à Dakar. L’homme était plus âgé que 

moi d’au moins 30 ans. Chaque nuit, je subissais des vio-

lences à répétition parce que  je m’opposais a avoir des 

rapports sexuels avec lui. Un jour, je décidai de repartir en 

Guinée. Je vendis mon téléphone pour avoir une partie 

des frais de transport. Ensuite, j’ai négocié avec le syndicat 

des transports pour m’amener jusqu’en Guinée. A l’arrivée 

à Conakry, une femme ayant écouté mon histoire eu pitié  de 

moi et paya le restant de mon transport jusqu’à la maison chez 

ma grande sœur.  

Mon père ne voulant plus jamais me revoir tant que je ne re-

tourne  à Dakar chez mon mari.  

Je suis donc retournée chez ma mère à Dubreka. Je me rendis 

vite compte que mes parents avaient donné toutes mes fourni-

tures et mes tenues scolaires aux voisins. Et je ne pouvais plus 

retourner à l’école parce que ma mère n’avait pas d’argent. 

C’est alors que je me suis inscrite au Centre d’Autopromotion 

Féminine de Dubreka afin d’apprendre un métier. Aujourd’hui, 

je sais coudre et je vends des tenues pour subvenir à mes be-

soins essentiels. Grâce â L’UNFPA, le centre de formation aide 

beaucoup les filles de mon âge ici à Dubreka. En travaillant ici, 

nos maitres nous donnent des informations sur la planification 

familiale, et les violences basées sur le genre, ils nous donnent 

également des conseils , nous orientent vers les centres de   

santé pour bénéficier  des soins.   



L’avenir nous sourit…. 
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Réaliser une Guinée où chaque grossesse est désirée...chaque accouchement est sans  

danger...et le potentiel de chaque jeune est accompli  


