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Hadja, 18 ans, 
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32%

âgés de 10 à 24 ans

De moins de 15 ans
42%

âgés de moins de 15 ans

Totale
13 100 000

habitants

Le taux d’accouchement assisté par 
un personnel qualifié a augmenté 

de 38% entre 2010 et 2017.

Taux de retard de croissance chez
les enfants de moins de 5 ans3

30,3%

Indice de Couverture Maladie
Universelle4

37%
UHC/Universal Health Coverage

SYSTÈME DE SANTÉ

Taux de croissance démographique
2,5%

par an en Guinée
1,1%
par an dans le monde

Taux synthétique de fécondité
4,7

enfants par femme âgée de 15 à 49 ans

INDICES DE NATALITÉ1

POPULATION1

EN CHIFFRES

SOURCES 1. World Population Dashboard, UNFPA : https://www.unfpa.org/data/world-population-dashboard - 2. OMS 2017/2018 - 3. UNICEF, OMS, World Bank, 
Joint Child Malnutrition Estimates Expanded Database 2018 - 4. OMS, Global Health Observatory, Index of service coverage 2017

         Mon père a grandi dans 
la rue. Son histoire m’a 
boostée pour m’engager 
auprès des enfants et 
prioriser l’école. 

Le ratio de mortalité maternelle a été 
réduit de 23% entre 2010 et 2017.

Le taux de mortalité néonatale a été 
réduit de 50% entre 1990 et 2018.

Le taux de mortalité des enfants 
de moins de 5 ans a été réduit 

de 57% entre 1990 et 2018.

Des enfants de moins de 5 ans 
101

pour 1 000 naissances vivantes

TAUX DE MORTALITÉ2

Ratio de mortalité maternelle
576

pour 100 000 naissances vivantes

Néonatale 
31

pour 1 000 naissances vivantes



Cadres
d’intervention

Plans nationaux de développement sanitaire, 
Plan national multisectoriel de Nutrition, Stratégie 

mondiale pour la santé de la femme, du 
nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent 

2016-2030, Agenda 2063 de la Commission de 
l’Union Africaine, Stratégie africaine pour la santé 
2016-2030, Plan d’action de Maputo 2016-2030 

Début 
des activités

2011

Agence
lead

Membres
du comité technique

Type
d’interventions
Interventions à Haut 
Impact (optimisation 

coût/efficacité)

OMS, ONU Femmes, UNFPA, UNICEF, 
Ministère de la santé, Ministère de l’action 

sociale, promotion féminine et enfance, 
Ministère de l'éducation nationale, Ministère 
de la jeunesse et emploi jeune, Ministère de 

l’Administration du territoire et de la 
décentralisation - ONG et Société civile 

GUINÉE INTERVENTIONS À HAUT IMPACT
 SANTÉ MATERNELLE
Accès équitable à un professionnel compétent
Appui à la rédaction des modules et guides d’accompagnement de formation des 
Techniciens de Santé Communautaire (TSC)

OMS

Actualisation du plan de développement des ressources humaines en santé OMS
Appui à l'intégration du Curriculum harmonisé de formation des Sages femmes et 
infirmier.es à la Faculté des sciences et Technique de santé 

OMS

Renforcement des capacités institutionnelles de 3 écoles de santé et évaluation 
de base de 2 écoles par région dans la zone d'intervention

UNFPA

Appui à l'offre de services SRMNIA-N et de prévention aux crises sanitaires et 
épidémies à travers des stratégies avancées par les sages-femmes et infirmiers et 
à travers les visites domiciliaires par les RECO au niveau communautaire

UNFPA

Réalisation de sessions de formation des agents de santé à la mise en œuvre du 
management de qualité 

OMS

Formation et mise en œuvre des comptes nationaux de personnel de santé et à la mise 
en place de l’Observatoire national des RHS (système d’information et de gestion)

OMS

Développement des SONU effectifs
Appui au fonctionnement de 45 SONU (34 SONUB et 11 SONUC) au niveau 
national à travers la formation, le déploiement des sages-femmes, l'association 
des sages-femmes, la mise à disposition des équipements, médicaments, 
consommables de la SR et le monitoring 

OMS, UNFPA

Appui à la mise à l'échelle des interventions à haut impact en SRMNIA (CPN 
recentrée, accouchement assisté, PF, CPoN, partogramme, GATPA, réanimation, 
soins ombilical et prise en charge du Nouveau Né malade) à travers le mentorat/
coaching dans les structures SONU 

UNFPA, 
UNICEF

Appui au renforcement des Unités de transfusion sanguine et à la collecte de 
sang dans les unités de transfusion sanguine pour une meilleure prise en charge 
des urgences obstétricales dans les hôpitaux 

OMS, UNFPA

Mise à disposition des structures des outils de gestion des différentes 
interventions en SRMNIA

UNFPA, 
UNICEF

Intégration des standards de qualité dans les formations sanitaires (revu et 
impression des outils d'évaluation et d'amélioration de la qualité des soins 
maternels, pédiatriques et néonatals intégrés)

OMS, 
UNICEF

Formation en ligne les équipes nationales, régionales et préfectorales de coachs/
mentorts sur les standards de qualité des services SMN 

UNICEF

Intégration des standards de qualité dans les centres de santé UNICEF
Approvisionnement des structures de soins intégrés SONU y compris la PTME/
PECP et la santé communautaire en médicaments essentiels et consommables 
(achat, distribution)

UNFPA, 
UNICEF

Mise en place d'un système de Surveillance des décès maternels et mise en 
oeuvre des plans de riposte 

OMS

Produits et technologie de santé
Validation, édition et dissémination de la liste nationale des dispositifs médicaux et 
révision la liste nationale des médicaments

OMS

Révision / Validation/ Edition du guide thérapeutique national et de la liste 
nationale des dispositifs médicaux

OMS

Achat et distribution des médicaments pour la mère, nouveau-né et l'enfant dans 
les services de maternités, les coins du nouveau-né, des CA/SMK et les unités de 
néonatologie et dispositifs de lavage des mains

UNFPA, 
UNICEF

Coordination du secteur pharmaceutique et le groupe thématique médicament du 
ministère de la santé et au renforcement de capacité des cadres 

OMS

 PLANIFICATION FAMILIALE
Mise en place des services de PF à base communautaire 
Mise en œuvre des services SR/PF à base communautaires à l'intention des 
adolescentes et jeunes filles en situation de fragilité et de vulnérabilité 

UNFPA

Organisation du Suivi post formation OMS
Offre d'une gamme complète de contraceptifs modernes pour garantir les droits 
des utilisatrices (y compris la contraception d'urgence et la PF en post partum) 
dans les formations sanitaires 
Appui à la mise en place et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie nationale 
de distribution au dernier kilomètre 

OMS, 
UNFPA

Augmentation de l’exposition de la population, les personnes et les couples à une 
information éclairée en planification familiale et sur les questions de genre 
Mise à l’échelle la planification familiale post-partum et post-abortum OMS

 SANTÉ SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION DES JEUNES ET ADOLESCENTES 
Mise en place des services SSR (PF incluse) en milieux scolaire et extrascolaire 
Appui à la création de deux centres conviviaux pour l'offre de services de santé 
adaptés aux adolescents et jeunes 

UNFPA

Offre gratuite des produits contraceptifs, la sensibilisation et le dépistage 
volontaire des IST/VIH/SIDA en milieu universitaire, scolaire et extra scolaire 

UNFPA

Analyse situationelle et élaboration du plan stratégique national adolescent et 
jeune 2020-2024 conformément à la stratégie mondiale Action Accelérée en 
Faveur de la Santé des Adolescents et Jeunes

OMS

Renforcement des capacités des prestataires de santé et des cadres des districts 
et mise en place des centres conviviaux

UNFPA

Révision/adaptation/et dissemination des modules de formation en santé et 
développement des adolescents et des jeunes à la stratégie Mondiale AA HA;

OMS

Révision, l'édition et la dissémination des Normes et Procédures en SRMNIA-
Nutrition intégrant les MGF, les SSRAJ

ONU 
FEMMES

Elaboration du manuel du participant et le guide du facilitateur sur la prise en 
charge des complications liées aux MGF

ONU 
FEMMES

Mise en place un accès à l’éducation sexuelle en milieux scolaire et extrascolaire  
Développement et adaptation du contenu des mutilations génitales féminines 
dans les outils cliniques nationaux SRMNIA

ONU 
FEMMES

Développement et adaptation du contenu relatif aux mutilations génitales 
féminines dans les directives nationales SRMANIA 

ONU 
FEMMES
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OMS, ONU Femmes, UNFPA, UNICEF, 
Ministère de la santé, Ministère de l’action 

sociale, promotion féminine et enfance, 
Ministère de l'éducation nationale, Ministère 
de la jeunesse et emploi jeune, Ministère de 
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décentralisation - ONG et Société civile 

GUINÉE INTERVENTIONS À HAUT IMPACT

Élaboration d'un programme de formation normalisé et actualisé pour les sages-
femmes et les infirmières sur les mutilations génitales féminines

ONU 
FEMMES

Appui au changement durable des habitudes sociales et de lois plus favorables pour 
les jeunes filles en particulier en situation de vulnérabilité
Soutien aux organisations de jeunes dans le cadre des innovations en matière de 
SRAJ et des droits 

UNFPA

Mise en œuvre des activités Santé Reproductive Ado et Jeune (SRAJ) dans 
les structures sanitaires intégrées des communes de convergence incluant la 
projection de la série C’est la vie!

OMS, 
UNICEF

Appui psychosociale et financier aux femmes, chefs de famille en situation 
précaire du faite en raison de crises sanitaires et d'épidémies 

ONU 
FEMMES

 SANTÉ INFANTILE ET NÉONATALE (SIN)     
Intervention à Haut Impact sur les systèmes de santé (levée des barrières, demande)
Appui à l’harmonisation des outils sur la santé maternelle et néonatale 
(Algorithmes sur les SEN et protocoles thérapeutiques adaptés) 

OMS

Dissémination de l’outil d’amélioration de la qualité des soins maternels, 
pédiatriques, néonatals intégrés
 Intégration des Soins Maternels Kangourou (SMK), L'INSE, dans les maternités de 
référence (250 centres de santé) et les communautés par la formation des agents 

OMS

Mise en place un dispositif fonctionnel de lavage des mains et de prévention des 
infections dans les unités de néonatologie et de soins maternels kangourou ; 
Appui à l’accès à l’eau potable dans des structures de soins abritant les unités de 
néonatologie et coins du nouveau-né 

UNICEF

Dotation des postes et centres de santé des 40 communes de convergence en 
équipements pour la SMNI. 

UNICEF

Appui à l'installation des coins du nouveaux-nes et des kits solaires dans 21 
centres de santé des communes de convergences 

UNICEF

Intégration dans 9 maternites des hopitaux de réfèrence des communes de 
convergences et renforcement les 8 existants pour les soins maternels kangourou

UNICEF

Offre de services pour la santé infantile
Adaptation des modules et outils de formation en PCIMNE clinique dans un 
contexte de crises sanitaires et d'épidémies

UNICEF

Formation des formateurs en TETU dans six disticts sanitaires couverts par les 
communes de convergeances et communes rurales 

OMS

Nutrition
Renforcement du système d’information nutritionnelle pour établir une source 
intégrée de données nutritionnelles

OMS

Edition et diffusion de la politique multisectorielle de nutrition OMS
Appui au lancement l'opérationnalisation des nouvelles composantes de l’IHAB 
dans les structures établies IHAB 

OMS

Formation des formateurs sur les nouvelles normes de croisance de l'OMS OMS
Organisation de distribution de la vitamine A aux enfants de 6 à 59 mois UNICEF
Mise en place l’initiative "1000 jours" dans les 40 communes de convergence, y 
compris la distribution des poudres de micronutriments pour les enfants de 6 à 23 mois

UNICEF

Renforcement des capacités des prestataires sur la prise en charge de la 
malnutrition aigue sévère dans les districts et supervision

UNICEF

Dotation de 430 structures de santé en registres PCIMA en carnets de rapportage 
et des centres et poste de santé et groupements féminins en boîte à images 

UNICEF

Appui à l'achat et la distribution des intrants nutritionnels UNICEF
Revision les directives de la promotion de l’allaitement maternel et le code de 
commercialisation des substituts du lait maternel

OMS

Formation des formateurs sur la prise en charge de la MAS avec complications OMS
Evaluation des 9 hôpitaux labélisés depuis 2017 dans les régions de Boké et Labé 
selon les nouvelles normes de IHAB

OMS

 COMMUNICATION 
Renforcement des instances de concertation et de coordination des interventions 
en SRMNIA-N de la Direction Nationale de la santé Familiale et Nutrition 

OMS, UNFPA, 
UNICEF

Renforcement des instances de concertation et de coordination des groupes 
thematiques SRMNIA-N (téléphonie/internet) de la Direction Nationale de la santé 
Familiale et Nutrition 

OMS

Appui à la collecte, la notification et l'analyse régulière des données de SRMNIA-N OMS, UNFPA, 
UNICEF

Organisation de missions de suivi et supervision conjointe et intégrée au niveau 
central, régional et préfectoral dans les zones d'interventions. 

OMS, UNFPA, 
UNICEF



RÉSULTATS CLÉS

Par des actions continues de plaidoyer, 
le FFM contribue à l’augmentation 
sensible des ressources mises à 
disposition des pays afin d’améliorer les 
indicateurs en matière de SSRMNIA et a 
permis une meilleure optimisation et 
complémentarité des fonds et des 
partenaires techniques et financiers 
impliqués.

Mécanisme de coordination
innovant - Influence, fonds
catalytique et effet de levier

En Guinée, la couverture des besoins 
potentiels en SONU-B a progressé de 
41% en 3 ans. Le nombre de structures 
de santé pouvant prétendre à être 
SONU-B est passé de quasi nulle en 
2012, à 3 en 2013, 47 en 2014, et 72 
en 2015. En 2017, 34 SONUB et 25 
SONUC étaient pleinement fonctionnels.  

Structures de santé offrant 
davantage de soins de qualité 
aux mères, nouveau-nés et 
jeunes enfants : amélioration des 
SONU

Les études sur les Liens entre violences et santé maternelle menées en Guinée ont permis 
la réalisation d’un rapport consolidé, utilisé comme instrument de plaidoyer. 
Le FFM a également contribué, en appui à d’autres fonds, à lutter contre l'épidémie d'Ebola 
et à renforcer la prévention et le contrôle des infections dans les services de maternités. 

Environnement favorable : lutte contre les violences liées au genre et 
réponse aux situations de crise

En Guinée, la prévalence de 
l’utilisation de la contraception 

moderne par les femmes est passée 
de 7,6% en 2012 à 11% en 2017.

Planification familiale soutenue 
dans les structures et les 
communautés : mobilisation 
sociale en faveur de la PF

Nutrition maternelle et infantile : 
l’amélioration de l’alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant-ANJE

Le taux d'allaitement maternel 
exclusif chez enfants de moins de 

6 mois est passe de 20,4% en 
2011 a 35,2% en 2016.

3 chefs religieux de Sangarédi en Guinée partent 
en croisade pour la planification familiale. Chose 

rare dans les communautés, où souvent les 
premiers opposants à la planification familiale 

sont issus des confections religieuses. Mais pour 
ces 3 Imams, la promotion de la PF fait 

intrinsèquement partie de leur de devoir, ils sont 
conscients que la PF facilite l’encadrement des 

jeunes et des adolescents et les protège. Cet 
engagement est le fruit de réalités dont ils sont 

les témoins. En effet, de nombreuses jeunes filles 
non mariées et mineures contractent des 

grossesses non désirées, des IST, hypothéquant 
ainsi leur avenir n’ayant aucune ressource pour 

s’occuper d’elle-même et de leur enfant.
Ces hommes s’impliquent activement dans la 

campagne nationale d’offre gratuite des services 
de PF dans la sous-préfecture de Sangarédi. Ils 

sensibilisent et mobilisent les femmes à opter 
pour les méthodes modernes de contraception. 
Grâce à leur mandat religieux, le discours porté 
par ces 3 Imams est favorablement accueilli par 

les communautés et leur travail permet de réduire 
les réticences. L’objectif est de relever le taux de 

prévalence contraceptive (4%) qui est l’un des 
plus faibles du pays. Le programme mené par 

UNFPA en Guinée est appuyé par le FFM.  

www.guinea.unfpa.org


