
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Bulletin d'Information Trimestriel H4+ SIDA  

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

 

L 
e bulletin H4+ est un organe trimestriel d’information lancé en février 

2014. Le bulletin  est  né d’un besoin grandissant de partager des infor-

mations avec les intéressés sur les activités du H4+ en Guinée-Bissau. 

Les informations véhiculées par le bulletin ont déjà fait l’objet d’une ap-

préciation assez favorable de la part de plusieurs lecteurs au niveau national et 

international. 
 

Ce troisième bulletin d’information est consacré aux activités de l’Initiative H4+, 

essentiellement sur la formation en Soins Obstétricaux Néonataux d’Urgence 

(SONU) dans le Secteur Autonome de Bissau (SAB) et dans les autres régions 

sanitaires du H4+, à la commémoration de la journée Mondiale des donneurs 

de sang, au renforcement des capacités  des agents de santé communautaires 

de la région sanitaire de Quinara, à la formation des membres des ONG et as-

sociation communautaires en SRMNI/VIH/VBG pour la mise en œuvre des acti-

vités de communication du H4+ et à l’étude de Baseline study.  
 

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+ 

Edition N-03/14 Juin 2014 
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tés du terrain. 
Ces sessions de formation ont permis de combler 
les lacunes relevées lors des supervisions et des 
évaluations antérieures. 
La décentralisation de la formation permet de dispo-
ser d’une masse critique de personnel des services 
régionaux SR possédant les compétences requises 
en SONUB pour la prise en charge des urgences 
obstétricales et néonatal et la référence des compli-
cations. 
L’objectif spécifique est d’élaborer le manuel du 
prestataire pour en faire un document de référence 
du prestataire. 
Lors de ces formations, les participants se sont fami-
liarisés avec les gestes pratiques du prestataire dont 
les sept (7) fonctions de base des soins obstétricaux 
et néonatals du nouveau-né (SONUB) ainsi que les 
fonctions complémentaires à savoir la transfusion 
sanguine, les césariennes et les soins intensifs 
(SONUC) permettant de prendre en charge les com-
plications de la grossesse ou de l’accouchement 
pouvant entraîner des décès maternels. 
Ses sessions se sont déroulées à proximité des ma-
ternités de référence pour faciliter les études de cas. 
Cette activité contribue à l’atteinte des cibles du plan 
de travail intégré de la Santé Reproductive et 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 population, par l’accélération des pro-
grès pour la réduction de la mortalité maternelle et 

Les décès maternels et Infantiles constituent une 
préoccupation mondiale, notamment en Guinée 
Bissau avec des taux de mortalité maternelle et 
néonatale estimés successivement à 790 pour 
100.000 naissances vivantes (rapport global 2010) 
et 161 pour 1000 naissances vivantes.  
En effet, la période de la grossesse, de l’accou-
chement et du post-partum reste un moment en-
core fatidique pour bon nombre de femmes. 
La Guinée Bissau met en avant «le respect des 
engagements internationaux pour une accéléra-
tion des progrès vers les OMDs, en particulier 
l’OMD 4 et 5 (visant à la réduction de la mortalité 
maternelle et infantile). 
Les sessions de formation en SONU qui se sont 
déroulées du 28 avril au 28 mai 2014, ont regrou-
pées les prestataires de santé des régions du Sud 
(Quinara, Tombali Bijagós et Bolama), du nord 
(Bafatá et Gabu) et Bissau. Cette formation rentre 
dans le cadre du renforcement des capacités des 
prestataires de soins en santé maternelle et du 
nouveau né et des directeurs des services de san-
té dans les 7 régions cibles du H4+.Ces sessions 
ont regroupées au total 88 participants, dont 40 à 
Bissau, 24 au Sud et 24 au Nord.  
L’objectif principal de ces formations est d'amélio-
rer la mise en œuvre opérationnelle du program-
me de santé reproductive particulièrement en ter-
mes de prise en charge des femmes enceintes et 
du nouveau né, le suivi et le rapportage des activi-
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Lancement de la formation en SONU par Mme la Représentante de l’UNFPA Bissau 2014 

  

L’équipe de formation SONU à Buba 



Dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative 

H4+ en Guinée Bissau, l’équipe H4+ a réalisé une 

étude de base en étroite collaboration avec la direc-

tion générale de la santé et avec l’appui technique 

du Groupe de Travail Suivi et évaluation du Systè-

me des Nations Unies (GTSE-SNU). Cette étude 

s’est assignée pour objectif de collecter les don-

nées fiables pour renseigner les valeurs ou les 

points de référence pour l’année 2013 de l’ensem-

ble des indicateurs associés aux produits escomp-

tés de l’initiative H4+. La collecte des données pri-

maires et secondaires a été conduite du 15 au 30 

avril 2014 dans l’ensemble des régions couvertes 

par l’initiative H4+ soit 7 régions (Gabu, Bafata, 

Quinara, Tombali, Bijagos, Bolama et Bissau). Au 

total, sur  les 114 aires sanitaires que compte le 

pays, 74 ont été enquêtées soit 65% environ des 

aires sanitaires. 

Le rapport de l’étude produit par le GTSE-SNU a 

fourni des données fiables nécessaires qui ont permis de renseigner les points de référence pour l’année 2013 de 

l’ensemble des indicateurs associés aux produits escomptés et de mettre à jour le plan de suivi et évaluation de l’ini-

tiative H4+. En termes de leçons apprises, l’étude a donné l’opportunité aux agences H4+ et à la DG santé de coor-

donner davantage leurs interventions en matière de suivi et d’évaluation. Elle a été aussi une occasion d’apprentis-

sage pour sept médecins et 80 agents des directions régionales de la santé et des structures sanitaires. Elle a eu 

l’avantage de mettre en lumière les défis à relever par l’initiative H4+  en matière de suivi notamment de collecte ré-

gulière des données fiables particulièrement en milieu communautaire et  leur transmission au niveau central dans 

les délais convenus. Il a été recommandé que les résultats et les conclusions de l’étude soient utilisés pour le réajus-

tement des cibles 2014  de l’Initiative H4+  et  la réflexion sur le renforcement du Système d’Information Sanitaire 

(SIS). Les données de l’étude sont disponibles dans «l’Integrated Management Information System (IMIS)».  

 

Dans le cadre du programme conjointe, l’UNI-
CEF et AMI (Assistência Médica Internacional), 
ont développé un partenariat pour renforcer les 
capacités des agents de santé communautaires 
de la Région Sanitaire de Quínara. 
Au cours du mois de Juin plusieurs actions ont 
été effectuées dans la ville de Buba, région de 
Quínara, notamment un forum, le 9 Juin,  pour 
la présentation du projet aux partenaires locaux, 
autorités administratives, autorités traditionnel-
les et responsables des aires sanitaires. 
Du 23 au 30 Juin 2014, une session de renfor-
cement de capacités a été réalisée pour 17 for-
mateurs et superviseurs  des agents de santé 
communautaires sur des thèmes relatifs à la 
gestion, le suivi et l’évaluation des 16 Pratiques 
Familiales Essentielles (PFE) auprès des famil-
les et des communautés. La formation s’est dé-
roulée dans  les installations de la Direction Ré-
gionale de la Santé de Buba. 
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Baseline study des Régions H4+ de Guinée- Bissau 

 

 

Formation des formateurs, superviseurs et agents de santé communautaires à Buba 

Session de formation à Buba 

Formation des enquêteurs à Solène, Quinara 



  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du 

projet H4+ - Accélérer les Progrès pour la 

Réduction de la Mortalité Maternelle et 

Infantile, ONU FEMMES en partenariat 

avec AGUIBEF (Association Guinneene 

pour le Bien Être Familial) ont entrepris la 

Formation des membres des ONG et des 

Associations Communautaires en Santé 

Reproductive Maternelles, Néonatale et 

Infantile / Virus d'Immunodéficience Hu-

maine / Violences Basées sur le Genre 

(SRMNI/VIH/VBG) pour la mise en œuvre 

des activités de communication. Autre-

ment dit, l'objectif principal de cette activi-

té était de doter les acteurs communau-

taires du savoir en ce qui concerne la 

SRMNI/VIH/VBG pour qu'ils, à leur tour, 

puissent transmettre ce savoir à la popu-

lation par le biais des activités de commu-

nication. Cette diffusion des bonnes prati-

ques e bonnes habitudes en termes de 

santé permettront la réduction significative 

de la mortalité maternelle et infantile dans 

le pays. Pour atteindre un nombre consi-

dérable d'organisations dans les 7 régions 

prioritaires concernées par l'Initiative H4+, 

5 ateliers de formations ont été organisés 

à Bissau, Gabú, Bafatá, Catió et Buba.  

À cette date, on estime que les objectifs 

fixés pour cette activité ont été atteints et  

que les résultats  obtenus sont très impor-

tants pour le pays en ce qui concerne la 

santé maternelle et infantile: 4 Modules de formation sont disponibles: Manuel d'Education en Santé 

Sexuel et Reproductive (SSR);Manuel de Mortalité et L'allaitement; Manuel Paires éducateurs pour la pré-

vention du VIH; Manuel de VBG. 

Il y a eu 105 participants (techniciens et militants) des différentes ONG's et Associations Communautaires 

ont été formés et possèdent désormais des connaissances en matière de la SRMNI/VIH/VBG; 16 ONG’s, 

33 Associations Communautaires, 2 Forums, 2 Réseaux et 1 Fédération capacités et motivés pour travail-

ler avec les populations locales dans le domaine des bonnes pratiques concernant la SRMNI/VIH/VBG; 3 

Formateurs nationales (de Bissau, de l'Est et du Sud) motivés pour aider les ONG's et les Associations 

formés à mettre en œuvre leurs activités en fonction des leçons apprises; Plans d'action disponibles dans 

le domaine de la SRMNI/VIH/VBG pour la mise en place des activités de communication auprès des po-

pulations locales; 

Rapports des Formations des 5 Ateliers disponibles. 

Dans sa prochaine activité de l'Initiative H4+, ONU FEMMES, pour pérenniser ces acquis et produire plus 

d'impact aux bénéficiaires, notamment les populations locales par le biais des ONG's et les Associations 

Communautaires, compte appuyer techniquement et financièrement 15 ONG's parmi celles qui ont été 

formées pour la mise en œuvre des activités de communication auprès de la population. 

Page  4 

Formation des ONG’s et associations communautaires en SRMNI/VIH/VBG  

Formation en SRMNI/VIH/VBG  

http://www.unwomenwestandcentralafrica.com/news1/h4-accelerer-les-progres-pour-la-reduction-de-la-moratlite-maternelle-et-infantile-formation-des-ongs-et-associations-comunautaires-en-srmnivihvbg-pour-la-mise-en-oeuvre-des-activites-de-communucation
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Lancement de la journée Mondiale des donneurs de sang Guinée Bissau le 14 juin 2014 

Journée Mondiale des donneurs de sang Guinée-Bissau  

 

Comité de Rédaction: 

 Mamadu Bamba Gning, UNFPA 

 Venicio de Carvalho, UNICEF 

 Malam Dram, OMS 

 Mariza Pires, ONU Femmes 

 Maria Rosa Hernandez, H4+ 

Pour plus d’informations, contactez: 

M. Mamadu Bamba Gning  

Email: gning@unfpa.org 

Tel: 6663170 
 

C 
omme partout dans le monde, la  Gui-

née-Bissau a célébré la Journée Mon-

diale des donneurs de sang,  le 14 Juin 

2014, sous le thème «donner du sang 

pour sauver des mères".  

Les agences H4+ (OMS, UNFPA, UNICEF et 

ONU Femmes) ont apporté leur appui au gouver-

nement pour la réalisation de la journée et la sen-

sibilisation des populations sur l'importance du 

don volontaire de sang pour sauver des vies. 

La cérémonie a été présidée par le Directeur Gé-

néral de la Promotion de la Santé  qui a souligné 

les biens faits de la transfusion sanguine pour: 

lutter contres les hémorragiques sévères pendant 

et après la grossesse , les anémies dues au palu-

disme ou à la malnutrition , les personnes victi-

mes de grave accident de la circulation. Il a souli-

gné que 3000 poches de sang sont collectées 

chaque année et que cette quantité est de loin 

insuffisante pour répondre aux besoins du pays. 

A cette journée ont participés l’Association Nationa-

le des donneurs de sang, le personnel des Nations 

Unies, la Croix-Rouge, les ONG, l’ECOMIB et la 

population en général. 

Après la cérémonie d’ouverture, une séance de col-

lecte de sang a été organisée et de nombreux ci-

toyens de Bissau, y compris le personnel des Na-

tions Unies, ont fait des dons de sang et 40 poches 

de sang ont été prélevées. 

La Représentante de l’UNFPA a pour sa part en-

couragé les donneurs à mieux se mobilisé pour 

donner périodiquement du sang pour sauver la vie 

des mères et des enfants en  Guinée Bissau car 

c’est elle qui paient le plus lourd tribu,790 décès 

pour 100000 naissances vivantes. 

La campagne se poursuivra dans les régions afin 

de transmettre le même message et encourager la 

communauté à donner du sang pour sauver des 

vies. 


