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GUINEE QUESTIONNAIRE MISE À 
JOUR DES ENGAGEMENTS 2018  
 

 

 

 

Merci d’avance d’avoir complété ce questionnaire. 

 

Le Secrétariat de Family Planning 2020 (FP2020) sonde l’ensemble des preneurs d’engagement de 

FP2020 pour mettre à jour et résumer les progrès, les activités et les défis principaux en réalisant les 

engagements. Vos réponses contribuent au partage d’informations et de connaissances, et à la 

transparence parmi les preneurs d’engagement FP2020 et l’ensemble de la communauté PF.  

 

Nous serons heureux de publier vos réponses sur la page Web propre à votre pays — 

http://www.familyplanning2020.org/guinea —sur le site de FP2020. 

 

Veuillez soumettre vos réponses le vendredi, 8 juin 2018, au plus tard.  

Vous pouvez compléter le document Word en annexe et le soumettre à Martyn Smith à l’adresse 

msmith@familyplanning2020.org en mettant en cc. Tom Van Boven à 

tvanboven@familyplanning2020.org.  

Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Tom Van Boven à 

tvanboven@familyplanning2020.org ou Kelli Schmitz à kschmitz@familyplanning2020.org. 

 

 

Merci de votre engagement envers une vie meilleure pour les femmes et les jeunes filles par 

un accès élargi à la planification familiale volontaire. 

 

  

http://www.familyplanning2020.org/guinea
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GUINEE QUESTIONNAIRE MISE À  

JOUR DES ENGAGEMENTS 2018 
 

    

    
 

 

 

Cette année, nous avons modifié le questionnaire pour comprendre 1) l’engagement pris en 2017 et 

les éléments toujours pertinents de l’engagement original de la Guinée et 2) trois questions standard. 

En le complétant ci-dessous, veuillez-vous concentrer sur les progrès accomplis entre juillet 2017 

et mai 2018 exclusivement, ainsi que les principaux défis et les jalons importants à venir dans la 

réalisation de l’engagement.  

 

QUESTIONNAIRE DE MISE À JOUR 

BILAN DE L’ENGAGEMENT 

 
1. ENGAGEMENT : La mise sous contraceptifs de 188 000 femmes additionnelles entre 2017 et 2020 pour 

se conformer aux recommandations de la phase d’accélération 2016-2020 du PO et les objectifs ambitieux 

de FP2020. 

Notez que dans votre engagement original, vous mentionnez une réduction des besoins non-satisfaits de 

44% à 20%. Cet engagement original compte toujours, donc prière de nous informer sur le progrès là-

dessus. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 

Selon l’enquête MICS 2016, les besoins non satisfaits ont baissé de 44 à 28% 
 

2. ENGAGEMENT : Utiliser 5000 agents communautaires par la délégation de taches pour atteindre 80% des 

populations notamment en zone rurale conformément à la nouvelle politique de santé communautaire d’ici 

fin 2018. 

 

Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
Recrutement de 1855 relais communautaires (RECO) et 185 agents de santé Communautaire (ASC) le cadre 

de la mise en œuvre de la santé communautaire dans 40 communes de convergence. Formation de ces 

RECO et les ASC dans la délégation des tâches en faveur de la PF. 
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3. ENGAGEMENT : Renforcer d’ici début 2018 le système logistique des produits de santé, y compris les 

produits contraceptifs à travers entre autres l’amélioration du système d’information logistique et la 

capacitation des 8 dépôts régionaux du pays. Ceci permettra d’améliorer l’approvisionnement en produits 

les formations sanitaires et les populations les plus éloignées. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 

- Rénovation de 4 sur 5 dépôts régionaux  
- Mise en place de ESIGL 
- Manuel de procédure élaboré 
- Formation des responsables des centres de santé/Directions Préfectorales de Santé/Directions 

régionales de santé 
 
 
4. ENGAGEMENT : Financer l’achat de 50% des contraceptifs par la création et l’alimentation d’une ligne 

budgétaire dans le Budget alloué au ministère de la santé d’ici fin 2018.  En outre, le gouvernement 

impliquera les sociétés minières, de pétrole et les sociétés téléphoniques notamment dans l’achat des 

contraceptifs. 

Notez que dans votre engagement original, vous étiez plus spécifique : « La Guinée s’engage à allouer 

743 493 dollars par an entre 2014 et 2018 pour l’achat de contraceptifs, ». Cet engagement original 

compte toujours et prière de tenir compte de ceci dans votre réponse.  

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
Création d’une ligne budgétaire dans BND pour l’achat des contraceptifs : la ligne budgétaire est incluse dans le 
plan d'engagement 2018 du Ministère de la santé au niveau du Ministère de l'économie et des Finances ; 
Estimation des besoins est faite ; 
Processus d’achat des contraceptifs en cours : les achats des contraceptifs engagés couvrent 43% des coûts 
 
 
5. ENGAGEMENT : Intégrer l’offre des services de PF dans 100% des infirmeries scolaires, universitaires et 

des espaces jeunes (Blue zones), centres d’écoute et d’orientation des jeunes et dans les milieux non 

traditionnels dont 140 salons de coiffure et 70 ateliers de coutures d’ici fin 2018 d’ici fin 2018. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
La SRAJ/PF intégré dans cinq (5) infirmeries scolaires sur 30 et 1 centre Blue écoute 
 
 
6. ENGAGEMENT : Le gouvernement s’engage à améliorer l’accès des populations locales à toutes les 

méthodes de planification familiale grâce à la prestation de services communautaires et à l’augmentation 
de la couverture des services en prenant en compte le secteur privé et les structures de la société civile 
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dans la fourniture de services de planification familiale. Le gouvernement s’engage également à faire 
respecter d’ici 2018 l’âge légal du mariage de 18 ans conformément au Code de l’enfance. 
 

Bien que vos engagements aient été renouvelées en 2017, il y a des aspects de cet engagement 
original qui sont assez spécifiques et pas tout à fait capturées dans les engagements renouvelés de 
2017. Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur 
de ces éléments de l’engagement : 
 

- Distribution à base communautaire du DMPA-SC dans 4 régions administratives en cours, 
- Offre du DIUPP dans les Centres de santé, Maternité et Hôpitaux préfectoraux  
- Le code l’enfance existe et prend en compte l’âge légal du mariage de 18 ans 

 
7. ENGAGEMENT: Le gouvernement s’engage à améliorer l’accès des populations locales à toutes les 

méthodes de planification familiale grâce à la prestation de services communautaires et à l’augmentation 
de la couverture des services en prenant en compte le secteur privé et les structures de la société civile 
dans la fourniture de services de planification familiale.  
 

Bien que vos engagements aient été renouvelées en 2017, il y a des aspects de cet engagement 
original qui sont assez spécifiques et pas tout à fait capturées dans les engagements renouvelés de 
2017. Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur 
de ces éléments de l’engagement : 
  
A Conakry, plusieurs centres de santé offrent les services offrent les services. Le processus d’identification 
des cliniques privées est en cours pour leur intégration 
 
 
 
 

 
Veuillez répondre à l’intégralité des trois prochaines questions : 
 
 

1. De quelles façons est-ce que le gouvernement a impliqué les organisations de la société civile, les 
jeunes, les femmes et les jeunes filles marginalisées dans la prise de décisions quant aux politiques et 
programmes nationaux de la planification familiale ? 
 

a. Quels défis avez-vous relevés en collaborant avec ces groupes ? Veuillez citer des exemples.  
Mauvaise implication des couches marginales ; 
Accès aux services de PF pour les jeunes et les femmes (accessibilité financière). 
  
b. De quelle façon est-ce que cette collaboration a-t-elle contribué à l’achèvement de votre             

engagement envers FP2020 ? 
Participation des organisations de la société civile dans le domaine SR, des jeunes et des femmes à toutes les 
étapes de préparation du PANB de 2ème génération pour s’assurer de la prise en compte de leurs besoins 
 

c. Veuillez partager les succès et/ou leçons tirées de ces collaborations. 
 

- Offre des services PF dans les Blue Zones  
- Campagnes de dépistage VIH couplée à l’offre de la PF 

 
2. De quelles façons est-ce que le gouvernement intègre la PF dans des régimes de soins de santé   

universels et quels mécanismes ont été mis en œuvre ou considérés pour ce faire ? 
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La PF est prise en compte dans la politique et programme de santé ; 
L’intégration de l’offre de la PF dans tous les centres de santé et les maternités du pays. 
 
 
3.   Les points focaux de FP2020 ont-ils participé à votre réunion nationale de 2018 sur le consensus de 

données ?  
 

a. Dans l’affirmative, quelles ont été les connaissances obtenues ? 
la réunion sur le consensus des données est reportée au mois de juillet. 
 

b. Est-ce les données sur les dépenses nationales sur la PF ont été examinées lors de la réunion 
sur le consensus de données ? Dans l’affirmative, veuillez nous faire part des 
connaissances obtenues et les défis survenus en examinant et en validant ces données. 

 
Activité non réalisée 
 
 
 
 
 
 

 

 
Veuillez fournir les coordonnées du point de contact gouvernemental pour cette mise à jour : 
 
 Nom : KABA Dieney Fadima 

 Fonction :  Directrice Nationale Santé Familiale et de la Nutrition 

 Département : Ministère de la Santé 

 Email : dfkaba@gmail.com 

 Téléphone : +224 622 01 47 23   

 Adresse :    

 Date de mise à jour : 20 Juin 2018 

 


