
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Bulletin d'Information Trimestriel H4+ SIDA  

(MINSA,OMS, UNFPA, UNICEF, ONUFEMMES, BM, ONUSIDA) 

 
 

 

Ce deuxième bulletin est consacré aux activités de l’Initiative H4+ dans la région sani-
taire des îles de Bijagós et à la mission conjointe dirigée par Dr Luc et des sages-
femmes conseillères de l’UNFPA et de l’OMS dans le cadre de l’appui à la formation 
des sages-femmes. La mission conjointe rentre dans le cadre de la mise en œuvre de  
l’Initiative H4+ qui contribue à l'amélioration durable des conditions de santé de la po-
pulation par l’accélération des progrès pour la réduction de la mortalité maternelle et 
infantile en Guinée Bissau. 
Cette mission conjointe dans la région sanitaire des îles de Bijagós est d’une très gran-
de importance pour les Agences du H4+, le Gouvernement et les partenaires de mise 
en œuvre à cause des conditions d’accessibilité difficile des ces îles vers la Capitale 
Bissau. 
La mission a permis d’identifier les principaux défis et priorités de cette région en santé 
maternelle et infantile d’une part et d’une autre part d’échanger avec les principaux par-
tenaires sur la mise en œuvre des activités du H4+ sur le terrain. 
Nous vous souhaitons une agréable et enrichissante lecture. 
 

Dr Nicolau Almeida DG Ministère de la Santé Publique 

Mme Violet Kakyomya Représentante UNFPA et Coordinatrice H4+ 
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réuni avec ses principaux partenaires de mise en 
œuvre présents dans les îles, en particulier avec la 
Direction de la radio communautaire Djan-Djan, le 
Centre Multifonctionnel des jeunes «TEBEKAN » et 
la Direction Régionale de l'Education, dans le but de 
relancer le débat sur les droits de l'enfant dans l'ar-
chipel des Bijagós. 
La visite à l'école centrale de Bubaque a été positi-
ve et lors d’un entretien avec le Directeur Régional 
de l'Education (DRE), on a appris que  la grève 
n'avait pas empêché le cours normal des classes 
dans l’archipel  grâce à sa persévérance et son lea-
dership. Après une appréciation rapide des besoins 
a permis de reconnaitre la nécessité d'améliorer les 
conditions sanitaires de l’école et l’accès à l'eau 
potable pour les enfants. 
La communication s'est avérée un moyen très im-
portant pour faire sortir les iles de leur isolement et 
contribuer efficacement à leur développement. Se-
lon le Directeur de la radio communautaire Djan 
Djan, la radio a permis de lier efficacement les iles à 
la partie continentale du pays et à la promotion des 
16 pratiques familiales de base pour la survie, la 
protection et le développement des enfants et des 
femmes des iles, avec le soutien de l’UNICEF. 

 

 

 

 

  
 

 

La situation de l'enfant dans l'archipel des Bijagós 
a fait l'objet d'un débat lancé par l'UNICEF, au 
cours de la mission conjointe sur l'évaluation rapide 
de la situation de la santé à Bubaque, dans le ca-
dre de l’initiative H4 +. La survie, la protection et le 
développement de l'enfant ont été mis en évidence 
par les actions et objectifs présentés par le Parle-
ment Régional Infantile, en commun accord avec le 
Conseil National de la Jeunesse et le mouvement 
République  des enfants  aujourd'hui ou «República 
di Mininus Hoje» en portugais. 
Le mouvement de plaidoyer  «República di Mininus 
Hoje» rassemble plus de 350 organisations d’en-
fants et de  jeunes et vise à promouvoir l'enfant 
comme un facteur d'unité nationale, appelant à 
l'union, la réconciliation et la tolérance des politi-
ciens, en interpellant  chacun d'eux à respecter les 
résultats des prochaines élections présidentielles et 
législatives, facilitant ainsi, l'adoption du program-
me National de l'enfant Bissau Guinéen. 
Au cours de la réunion avec le Parlement Régional 
Infantile qui a compté avec la présence du Conseil 
Régional de la Jeunesse et de l'Association des 
femmes, la réflexion a porté sur la question de l'en-
registrement des naissances. Un sujet largement 
diffusé à travers le Manifeste du «Movimento  Re-
pública di Mininus Hoje”, qui affirme que sur 100 
enfants Bissau Guinéens, 76 n'existent pas officiel-
lement parce que n’étant pas enregistrés. Ces don-
nées ont été avancées par l'enquête à multiples 
indicateurs (MICS 2010) et qui a mérité une atten-
tion particulière de la part de l'UNICEF, une appro-
che stratégique pour inverser les chiffres car com-
me affirme Mr Antero Pina, Représentant Adjoint 
de l’UNICEF à Bissau, "la question de l'enregistre-
ment peut avoir une solution, partant d'une appro-
che stratégique et intégrée avec d'autres secteurs, 
notamment la santé et l'éducation". 
Les approches qui sont déjà en phase de mise en 
œuvre par le biais de la récente signature du proto-
cole de partenariat dans le domaine de l'enregistre-
ment des naissances entre le ministère de la Justi-
ce et de la Santé, fruit d’une forte  mobilisation 
conduite par l'UNICEF dont l'objectif se repose sur 
la mise en place de mécanismes de coopération en 
vue de la mise en œuvre du Plan National d'enre-
gistrement civile, dans le but d’améliorer l'accès 
aux services d'état Civil pour l’enregistrement des 
naissances et, par conséquent, l'augmentation des 
taux d'enregistrement.  
En marge de la mission conjointe, l'UNICEF s'est 
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L'UNICEF renforce le débat sur les droits de l'enfant dans les iles Bijagós 

  

Visite à l’école régionale de Bubaque 



Une mission extérieure composée de Dr 
Luc De Bernis et de deux sages-femmes 
conseillères (de l’UNFPA Jacqueline 
Bernhard et de l’OMS Frances MC 
Conville Emma) s’est déroulée du 24 au 
28 février 2014 en Guinée Bissau pour 
apporter un appui aux bureaux Pays de 
l’UNFPA et l’OMS Guinée- Bissau dans 
le cadre de l’appui à apporter à l’école 
nationale de la santé, car cette dernière 
a repris la formation des sages-femmes 
cette année avec un effectif de 709 étu-
diants dont 80 sages-femmes et faire 

ses recommandations. 
L’Ecole Nationale de la Santé avait arrê-
té la formation des sages-femmes en 
2005 mais grâce au plaidoyer de l’UNFPA, elle a repris en début d’année académique 2014.  
Dans ce cadre précis, la mission a visité l’école et s’est entretenue avec le personnel, ensuite elle a rencontré les 
autorités sanitaires du pays pour mieux s’enquérir du fonctionnement de cette école en particulier et pour et du 
système de santé en général. 
La mission a visité les hôpitaux de Bafatá, Gabu et Mansoa et l’hôpital Simão Mendes ainsi que certaines structu-
res de santé du pays. 
Pendant son séjour, la mission a rencontré les ONG’s partenaires de la place et L’Union Européenne dans le ca-
dre de leur partenariat avec les Agences du H4+. 
La mission a travaillé avec l’équipe technique du H4+ sur les aspects techniques du plan opérationnel, certains 
outils du plan d’action et sur l’appui à apporter à l’école nationale de santé. 
La mission a participé à la réunion de l’équipe technique inter-agence qui se tient tous les derniers jeudis de cha-
que mois sous le leadership du Directeur Général de la santé et des Chefs d’Agences du H4+. 
Les membres de la mission ont fait un débriefing sur les objectifs de leur mission et leurs premières impressions 
sur le dynamisme de l’équipe des formateurs à l’Ecole des Sages Femmes et leur volonté de continuer à mieux 
exercer ce métier de formateurs malgré les difficultés rencontrées et un budget réduit. 
La mission s’est réjouie des progrès fait par l’Initiative H4+ et elle a encouragée toutes les Agences et la Banque 
Mondiale à conjuguer leurs efforts pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Guinée Bissau. 
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Mission conjointe d’Assistance technique OMS-UNFPA, Midwifery – Guinée Bissau 

 

 

Mission conjointe à Bubaque, région sanitaire des Iles de Bijagós  

Réunion de l’équipe technique avec le Parlement infantile, l’association 

radio Djan Djan et les directions régionales de la santé et de l’éducation  

Dans le cadre du programme conjoint H4+ 
Sida Grant, une mission conjointe a été orga-
nisée par l’OMS, UNFPA, UNICEF, UNWO-
MEN et le Directeur Générale du Ministère de 
la santé et son staff les 10, 11 et 12 mars 
2014 dans la région sanitaire de Bubaque. 
L'objectif principal de la mission était d'entre-
prendre une évaluation de la situation dans la 
région sanitaire de Bubaque/Bijagós en ligne 
avec la mise en œuvre de l'Initiative H4+, d’in-
teragir avec les autorités sanitaires et admi-
nistratives des autres services publics, d’iden-
tifier les principaux défis et les priorités de la 
santé maternelle et infantile et enfin d’identi-
fier les principaux partenaires sur le terrain. 
L’évacuation et le transfert des patients vers 
les structures spécialisées de Bissau, le suivi 
des cas ont été les principaux points discutés 
au cours de cette mission. 



A l’hôpital de Bubaque, une infirmière à compéten-

ce obstétricale, Madame Arminda Correa, est en 

charge de la salle d’accouchement. Elle a expliqué 

aux membres de l’équipe technique comment elle 

tient son registre de consultation. Mme Arminda 

est très confortable dans son travail et mène à 

bien les activités de consultations prénatales. Elle 

assure tous les actes d’accouchement normaux. 

En plus des CPNs et du suivi des grossesses, elle 

est également responsable du volet planning fami-

lial avec l’administration des méthodes modernes 

y compris l’insertion et le retrait d’implants. 

Elle écoute, informe et conseille les jeunes et ado-

lescents en assurant l’offre des services de santé 

de la reproduction. 
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D’autres préoccupations tels que des cas de viol et 
leur prise en charge et les complications y relative, 
la source d’énergie et  le transport  des patients 
vers l’hôpital, la chaine de froid constituent égale-
ment les défis majeurs pour la région. 

L’équipe a rendu une visite de courtoisie à l’Admi-
nistrateur du secteur de Bubaque suivie d’une 
séance de travail et d’information sur les problè-
mes que rencontrent les autorités régionales dans 
le domaine de la santé et de l’éducation. 

Suite à la visite de l’hôpital de Bubaque, il faut no-
ter l’existence d’un bloc opératoire en voie de cons-
truction, dont la finalisation des travaux permettra 
de pratiquer les césariennes et des interventions 
de chirurgie générale, ce qui va résoudre en partie 
la question des évacuations sanitaires vers Bissau.  

En rappel, les îles de Bijagós dont fait partie l’île de 
Bubaque constitue une région reculée à accès diffi-
cile. Cette zone comprend 88 îles dont 22 sont ha-
bitées. Les 11 aires sanitaires qui s’y trouvent,  of-
frent des services de SRMNI/PF/VIH/PTME.  

La mission a aussi étroitement travaillé avec les 
directions régionales de la santé et de l’éducation, 
le parlement des enfants, l’association des femmes 
et à la direction de la radio communautaire Djan-
Djan pour mieux comprendre la problématique de 
la région, de la localité avant de formuler des re-
commandations à leur intention. 

 

 

 

 

 

Infirmière à compétence obstétricale, Mme Arminda 

Correa de l’hôpital Marcelino Banca   

Salle de formation de la radio communautaire 

Djan Djan de Bubaque 
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Dr Luc De Bernis, coordinateur 
Global de l’initiative H4+, spé-
cialiste en santé maternelle et 
infantile au bureau de l’UNFPA 
Genève a fait une visite de 
travail en République de Gui-
née Bissau, dans le cadre de 
la mise en œuvre de l’initiative 
H4+ qui contribue à l’améliora-
tion durable des conditions de 
santé de la population par l’ac-
célération des progrès pour la 
réduction de la mortalité mater-
nelle et infantile.   
Il a eu à s’entretenir avec les 
autorités sanitaires de Bissau 
à l’occurrence le Directeur 
Général de la santé et les 
membres de son cabinet, le 
chef des ressources humaine 
du Ministère, le Président de 
l’institut de santé publique 
(INASA) et de l’équipe des 
formateurs de l’école nationale 
de la santé. 
Le Dr Luc De Bernis a trouvé 
une  éq u ipe  p l e i n  de 
dynamisme à l’école Nationale 
de la santé et déterminée a 
donné le meilleur d’elle-même 
pour réussir la formation de 80 
élèves sages-femmes d’ici 

2016. Il a affirmé que pour dispenser une formation d’excellence il faut avoir des formateurs de qualité. Pour 
cela le Dr Luc et son équipe ont fait des recommandations pour l’appui à donner à l’école dans le cadre de 
l’initiative H4+. 
Le Dr Luc a rencontré les chefs d’agences du H4+ et les points focaux impliqués dans la mise en œuvre du 
plan d’action H4+, il a souligné que le plan s’affine au fur et a mesure que l’on fait la mise en œuvre et que 
certains s’aspects ne pouvait être pris en compte pendant son élaboration. 
Il a visité les hôpitaux de Gabu, Bafata, Mansoa, la maternité de Cumura et les centre de santé de Prabis. Dans 
l’ensemble il a eu l’opportunité de visiter les structures hospitalière de type A et B et des centres de santé 
périphériques de Bissau avec un personnel dynamique et motivé malgré les ressources limitées et les 
conditions de travail difficiles auxquels il est confronté ; 
Le docteur Luc a félicité l’équipe technique sous le leadership du Gouvernement et des chefs d’agences pour la 
bonne coordination entre les agences d’une part et les partenaires au développement l’UE, PIMI, EMI, FOND 
GLOBAL d’autre part. 
Il a encouragé l’équipe technique a continuée a travailler conjointement afin de répondre de façon holistique 
aux défis liés à la réduction de la mortalité maternelle et infantile en Guinée.  

Dr Luc de Bernis en réunion avec l’équipe technique H4+ 
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Dr Luc De Bernis Cordinateur Globale H4+ visite la Guinée-Bissau  


