
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Bulletin d'information trimestriel H4+ SIDA  
(MINSA, OMS, UNFPA, UNICEF, ONUFEMMES, BM, ONUSIDA) 

H4+ regroupe six Agences des Nations Unies qui jouent un rôle de premier plan dans le 
soutien des pays pour améliorer la santé maternelle et infantile et pour accélérer les 
progrès vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le Développement N° 4 et 
5.  
L'OMS, l’UNFPA, l'UNICEF, ONU Femmes, l'ONUSIDA et la Banque Mondiale sont 
réunis par ces objectifs communs et dans le cadre de la Stratégie Mondiale du 
Secrétaire Général de l'ONU pour la santé des femmes et des enfants dans le bout de 
sauver des vies. 
L'Assemblée Nationale de Guinée-Bissau a approuvé à l'unanimité le nouveau 
programme du Gouvernement pour la période 2014-2018. Les partenaires sont 
encouragés par les intentions du nouveau Gouvernement de donner la priorité à la 
santé des femmes et de l'enfant en promouvant, entre autres, les services de santé 
gratuits pour les enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, en améliorant 
les services de santé reproductive et assurer une couverture universelle des services 
de vaccination. Nous continuons à travailler en faveur de l’agenda du Gouvernement, 
sous la direction du Ministère de la Santé Publique et d'autres Ministères sectoriels. 
Nous sommes également fiers d'annoncer que le programme conjoint a commencé à 
soutenir la fourniture de services de santé gratuits pour les enfants et les femmes 
enceintes dans 11 régions sanitaires de la Guinée Bissau. La gratuité des services de 
santé avait déjà commencé au début de cette année 2014 dans 4 régions sanitaires 
avec le soutien du programme PIMI financé par l'UE. Les partenaires continuent de se 
concentrer pour assurer l'uniformité et la coordination des services dans tout le pays. 
 
Dr Nicolau Almeida, Directeur Générale du  Ministère de la Santé Publique 
Mme Violet Kakyomya, Représentante de l’UNFPA et Coordinatrice de l’inititive H4+  
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Dans le contexte de l’épidémie d'Ebola en Afrique de 
l'Ouest, le système des Nations Unies, et en particulier 
les Agences composant le programme conjoint H4+ en 
Guinée-Bissau, se sont réunies avec d'autres 
partenaires pour aider le Gouvernement de Guinée-
Bissau à faire la prévention du virus Ebola et se 
préparer pour le cas où il doit intervenir si l’épidémie 
arrive dans le l'épidémie dans le pays. 
Sous la direction du Ministère de la Santé Publique et 
de l’OMS, un groupe de haut niveau des partenaires, y 
compris du Ministère de la Santé, des ministères 
sectoriels et les partenaires au développement a été 
constitué sous la direction du Premier-Ministre. Ce 
groupe se réunit chaque semaine pour superviser les 

activités de préparation dans le pays. 
Un plan de travail a également été élaboré et approuvé 
pour coordonner les interventions. Un soutien  
important a déjà été fournis au gouvernement par les 
organismes H4 + sur les différents aspects du plan 
d’urgence. Des efforts sont également faits pour 
coordonner les interventions avec les pays voisins. 
Ces mesures de prévention constituent la riposte au 
virus Ebola préparée par le groupe de haut niveau et 
suit les directives internationales de l’OMS pour 
renforcer la préparation de tous les pays pour détecter 
une exposition au virus Ebola et y réagir rapidement, 
surtout ceux qui partagent des frontières terrestres 
avec une zone à transmission intense.  
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Des experts médicaux Volontaires des Nations Unies arrivent pour le renforcement des capacités 

En Guinée-Bissau, il y a une insuffisance en ressources humaines dans tous les domaines de la santé reproductive. 
Le nombre de spécialistes en gynécologie-obstétriques et de sages-femmes est insuffisant. Pour résoudre le 
problème et en collaboration avec les agences des Nations Unies dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative 
H4+, l’OMS a recruté huit experts Volontaires des Nations Unies spécialistes en Pédiatrie, en Gynécologie et en 
Anesthésiologie. 
Ces spécialistes ont pour fonction principale d’appuyer les équipes des hôpitaux de référence nationale et 
régionale dans l’organisation des services de pédiatrie, de gynécologie et d’anesthésiologie, de renforcer la 
capacité  des médecins, sages-femmes  et les infirmiers des hôpitaux pour la pratique des Soins Obstétricaux et 
Néonataux d’urgence et de réaliser des supervisions formatives dans les hôpitaux et qui ne sont pas dotés de 
spécialistes pour ainsi réduire la mortalité et la morbidité maternelles.  
Quatre experts sont arrivés jusqu'à présent, dont deux gynécologues, un pédiatre et un anesthésiste.  
La Gynécologue, Dr Elizabeth Marino, travaille à l’Hôpital Simão Mendes à Bissau. Dr Marino est aussi une 
écologiste et une défenseuse des animaux mais surtout une défenseuse de la vie qui a rêvé de travailler comme 
médecin en Afrique. Dr Herman Rodriguez, aussi Gynécologue, il est en fonction à Gabu dans l’Hôpital régional de 
Gabu, où il travaille avec une jeune équipe de médecins. 
Dr Ramon Soto, Anesthésiste, il travaille à l’hôpital National Simão Mendes et il avait déjà travaillé à Bafata, en 
Guinée-Bissau. Le Dr Rafaela Santos, qui avait déjà travaillé dans un pays lusophone, Timor Leste, travaille dans le 
service de pédiatrie et à la maternité dans la section de néonatologie de l’Hopital Simão Mendes. 
En plus, quatre autres médecins sont encore attendus en Guinée-Bissau: deux pédiatres et deux gynécologues. 
Pendant leur séjour, les médecins volontaires vont transmettre et instruire des capacités aux confrères Bissau-
guinéens pour leur permettre de mieux répondre aux besoins de santé du pays. 

Ramon Soto  

Le système des Nations Unies appuie les activités de prévention et de préparation contre le virus Ebola  

Rafaela Santos  Elizabeth Marino Herman Hernandez 



 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cadre du programme H4+ une 
la formation de 191 Agents de Santé 
Communautaire (ASC) pour la Région 
de Quínara. La formation s’est déroule 
dans cinq des six aires sanitaires (AS) 
faisant partie intégrante de la Région 
de Quínara, notamment à Buba, 
Empada et Fulacunda. Toutes ces 
localités fonctionnant à base de deux classes chacune, 
Tite et Brandão avec une classe respectivement.   
La formation a été facilitée par les 6 techniciens 
responsables des AS de la Région de Quínara, appuyés 
par les techniciens de l’ONG AMI (Assistance Médicale 
Internationale) et de l’équipe régionale, accordant aux 
ASC, en qualité de prestataires de services à base 
communautaire, les connaissances leur permettant de 
pouvoir fournir des services vitaux aux mères et aux 
nouveaux-nés, en commençant par la grossesse et 
poursuivant après l’accouchement, en fonction de la 
stratégie définie et à l’abri du 4ème et du 5ème 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). 
Aussi, ils ont appuyé les ASC les services et actions, par 
biais de la promotion de la santé. Sur cette perspective 
le souci primordial correspond aux actions liées à 
l’assistance comprenant des paquets d’interventions à 
haut impact dans les efforts de réduction de la mortalité 
maternelle et infantile. L’ASC est une porte d’entrée 
vers un système de santé hiérarchisé selon des niveaux 
de complexité.  
Il conviendrait de souligner que la mortalité maternelle 
et infantile dans le Pays continue d’être supérieure à la 
moyenne comparativement aux pays ayant le même 
profil socio-économique que la Guinée-Bissau. Pour 
atteindre l’OMD, nous avons besoin de fournir les soins 
essentiels aux mères et aux nouveaux-nés aux niveaux 
des centres de santé et dans les communautés juste 
après la naissance.  
L’ASC avec un nouveau savoir-faire et un nouveau 
savoir-être, consensuellement identifié par la 
communauté, soit par la communauté, est un agent qui 

s’identifie, dans tous les sens, avec sa propre 
communauté, principalement dans la culture, langue, 
uses et coutumes, pour se rendre compte de ce 
nouveau rôle, extremement importante avec beaucoup 
de défis. Pour appuer les ASC, l’UNIFEC a procédé à la 
remise de 13 motos et 191 bicyclettes à l’ONG AMI, en 
appui aux activités des techniciens et agents de Santé 
communautaires. Les clefs ont été remises par le 
Représentant de l’UNICEF au Directeur Régional de la 
Santé de Quínara.  
Le projet aura comme bénéficiaires toute la population 
de la région et particulièrement les femmes et les 
enfants âgés de moins de cinq ans. Ayant comme but 
principal contribuer à la réduction de la morbidité 
maternelle infantile a travers de l’adoption de Pratiques 
Familières Essentielles par les population locales.  
Pour le Système National de Santé l’ASC est un élément 
irremplaçable car il joue un rôle fondamental dans 
l’implémentation de paquets prioritaires et de grand 
impact dans la réduction de la mortalité enfanto-
juvénile et maternelle. 
Dans cette approche, l’UNICEF en sa qualité de 
partenaire du Gouvernement apporte son appui à 
l’initiative a travers l’assistance technique et financière 
du H4+, l’engagement et l’implication des autorités 
traditionnelles étant fondamental, pour la promotion 
d’un développement soutenable et durable au sein des 
communautés.  
L’UNICEF réaffirme son appui total et la collaboration en 
faveur de la survie, le development et la protection des 
enfants.  
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Agent de Santé Communautaire, un nouveau savoir-faire  

La remise de 13 

motos et 191 

bicyclettes à l’ONG 

AMI par UNICEF 



mortalité maternelles. 
Les motos-ambulances sont des moyens de transport 
trés pratiques et bien adaptés aux difficultés d’accèes 
liés à l’état des routes surtout dans les zones rurales du 
pays. Ces engins peuvent circuler livrement sur des 
chemins étroits pratiquement inaccessibles aux 
véhicules pendant la saison des pluies. 
La gestion des motos-ambulances sera assurée par les 
collectivités locales. Pour l’usage du matériel, la 
population devra apporter une contribution financière 
destinée à supporter les coûts d’entretien et de 
carburant. Une assistante sociale recrutée à cet effet, 
assistera les populations dans la gestion du processus. 
Les communautés locales ont manifesté leur joie et ont 
reconnu l’importance de du matériel donné qui va 
contribuer à améliorer l’accès, en temps utile, aux 
femmes et aux enfants, à des services de soins 
obstétricaux d’urgence de bonne qualité. 
Les centres de santé ont aussi béneficié d’un important 
lot de kits médicaux pour couvrir leurs besoins pour 
toute une année et l’UNFPA compte livrer un autre 
lotde 30 motos-
ambulances pour 
appuyer les 
autres régions 
sanitaires 
couvertes par le 
programme 
conjoint, avant la 
fin de l'année 
2014. 

Dans le cadre du programme H4 + pour la réduction de 
la mortalité maternelle, néo-natale et infantille en 
Guinée-Bissau, le Fonds des Nations Unies pour la 
Population (UNFPA) a remis officiellement au Ministère 
de la Santé Publique de la Guinée-Bissau, du matériel 
médical et 10 motos-ambulances pour faciliter les 
évacuations obstétricales d’urgence dans les régions 
sanitaires de Tombali et Quinara.  
Il faut souligner que le programme conjoint H4 + est 
financé par l'Agence suédoise pour le développement 
et regroupe l’UNFPA, l’UNICEF, l’OMS, l’ONU Femmes 
et l'ONUSIDA.  
La cérémonie officielle a eu lieu le 19 septembre à 
Buba, région sanitaire de Quinara sous la présence du 
Gouverneur de la Région de Tombali, du Directeur des 
Services de Santé Reproductive en representation de 
Mme la Ministre de la Santé Publique et de la 
Représentante Résidente de l’UNFPA, Mme Violet 
Kakyomya. Ont pris part à la cérémonie, le 
Représentant Résident de l’OMS, les délégués des 
représentants de l’UNICEF, des ONGs, des Associations 
communautaires et des autorités religieuses et 
traditionnelles des deux régions sanitaires.Les motos-
ambulances vont permettre aux populations particuliè-
rement celles éloignées géographiquement des centres 
de santé, d’atténuer les risques liés à l’évacuation médi-
calisée vers les structures de référence. Par la même 
occasion, le Fonds des Nations Unies pour la Population 
voudrait permettre aux structures de santé d’accroître 
leurs performances et de donner une nouvelle impul-
sion aux interventions visant à réduire la morbidité et la 
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Motos-ambulances pour réduire la mortalité maternelle,  
néo-natale et infantille en Guinée-Bissau  

  

Motos-ambulances 

et matériel médical 

pour Tombali et 

Quinara  



  

 

Dans le cadre du programme conjoint H4+ Sida Grant, 
pour accélérer les progrès dans l’amélioration de la san-
té maternelle et infantile, une mission conjointe de su-
pervision a été réalisée du 16 au 18 Juillet dans la région 
sanitaire de Gabu. 
La visite a été conduite par le Directeur Général de la 
Promotion et la Prévention de la Santé et a compté avec 
la participation des Agences des Nations Unies (l’OMS, 
l’UNFPA et l'UNICEF). Des visites conjointes de supervi-
sion ont été effectuées auparavant dans les régions de 
Quinara, Tombali et Bubaque.  
L’objectif principal de la mission était de procéder à 
l’évaluation  de la situation et de l’état de mise en œuvre  
des activités planifiées dans la région. La mission a aussi 
permis de procéder à l’appréciation des défis majeurs 
défis en matière de santé maternelle et infantile au ni-
veau des structures de prestation de services de santé et 
des partenaires locaux. L’évacuation des patients vers 
l’hôpital régional de Gabu et le renforcement des capaci-
tés des prestataires ont été les principaux points discu-
tés au cours de la mission. 
La mission a eu une session de travail avec l’équipe ré-
gionale de santé pour discuter, entre autres, des me-
sures spécifiques pertinents à la région pour accélérer 
les soins d’urgence obstétricaux et néo-natales et la gra-
tuité des soins pour les mères et enfants de moins de 5 

ans. L´Equipe 
Régionale de 
Santé a identifié 
les priorités, 
pour lesquelles 
elle souhaiterait 
obtenir de 
l´appui à savoir: 
la gratuité de 
soins pour les 
femmes pen-
dant la grossesse et l’accouchement, la réhabilitation des 
moyens de transport pour la référence, le renforcement 
de capacité du personnel pour la réalisation de césa-
riennes et les consultations pré-natales (CPN). Au cours 
de la mission, l'équipe a rencontré les autorités régio-
nales et a visité l'hôpital, la maternité de Gabu et la Mai-
son des mères. Le groupe a aussi visité des centres de 
santé des zones rurales de Paunca, Mansadja et Sonaco. 
Une séance de débriefing a été organisée avec le Gou-
verneur de la région et son staff.  Grâce à l’initiative H4 + 
Sida Grant et à la programmation conjointe, les agences 
des Nations Unies en Guinée-Bissau utilisent une ap-
proche coordonnée pour appuyer le Gouvernement à 
accélérer les progrès vers la réalisation des OMD 4 et 5. 
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Partenariat entre ONUFEMME et AGUIBEF pour la communication en SRMNI/VIH/VBG 

Dans le cadre de l’H4+, l’Association Guinéenne pour le 
Bien Être Familiale (AGUIBEF) a bénéficié du soutien de 
l’ONUFEMME pour réaliser une campagne de 
sensibilisation des jeunes en particulier et des 
populations en général dans le domaine de la Santé 
Reproductive y compris la mortalité maternelle, 
néonatale et infantile, les IST/VIH/SIDA et les Violences 
Basées sur le Genre.  
105 membres appartenant à 10 ONG’s, 33 Associations 
Communautaires, 2 Forums, 2 Réseaux et 1 Fédération 
de jeunes ont été préalablement formés en Santé 
Sexuelle et Reproductive et Violences Basées sur le 
Genre avec l’appui de l’ONUFEMME. Parmi ces 
organisations, 10 ont bénéficiées d’un appui financier et 
technique de l’ONUFEMME. Les organisations 
bénéficiares proviennent de Bissau, Bafata, Gabu, 
Quinara, Tombali et Bolama Bijagós. 
Le 10 Septembre 2014, un protocole d’entente a été 
signé à Bissau entre l’ONUFEMME et l’AGUIBEF, pour la 
mise en oeuvre d’activités d’Information, Education et 
Communication par la réalisation d’activités 
radiophoniques, de débats et de causeries éducatives. 

La formation des activistes communautaires et la 
distribution gratuite à base communautaire des 
préservatifs sont des activités qui viennent aussi pour 
renforcer la campagne de sensibilisation. 
La supervision des activités et l’assistence technique à 
apporter aux partenaires de mise en oeuvre dans le 
cadre de ce protocole, sont assurés par l’AGUIBEF.sous 
la direction du Premier-Ministre. Ce groupe se réunit 
chaque semaine pour superviser les activités de 
préparation dans le pays. 

Session de formation des activistes communautaires 

Mission de supervision conjointe dans la région sanitaire de Gabu 

Equipe de supervision conjointe 
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Mémorandum d’accord entre UNFPA, PAM et Caritas 

Comité de Rédaction: 

 Mamadu Bamba Gning, UNFPA 
 Venício de Carvalho, UNICEF 

Pour plus d’informations, contactez: 

Mr Mamadou Bamba Gning  

Dans le cadre du programme conjoint du Ministère de 
la Santé Publique avec les agences H4+, un Mémoran-
dum d’Accord a été signé le 2 octobre 2014, entre le 
Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA), le 
Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la Caritas, 
pour appuyer les maisons des mères des maternités 
des hôpitaux régionaux de Bafatá et Gabu dans le but 
de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle 
et néonatale et améliorer la sécurité alimentaire, le 
soutien nutritionnel et l’assistance médicale des 
femmes enceintes avec des complications obstétri-
cales.  
Les maisons des mères sont des espaces d’accueil pour 
les femmes présentant une grossesse à risque, pour la 
période qui précèdent l’accouchement (hébergement, 
alimentation, soins médicaux et autres services) et au 
moins les 2 jours qui suivent un accouchement normal. 
Il s’agit de femmes ne présentant pas de risque majeur 
connu mais orientées pour constatations de signes de 
dangers ou simplement la difficulté d’accès aux Soins 
Obstétricaux et Néonataux d’Urgence (SONU). Pour les 
femmes qui présentent des antécédents d’accouche-
ment difficiles et celles souffrant d’un problème de 
santé au cours de la grossesse, elles sont normalement 
admises dans la maison des mères et mises sous sur-
veillance par le personnel de la maternité. Les maisons  
des mères ont été créées pour répondre aux questions 
liées à l’éloignement géographique des villages, à 

l’insuffisance des moyens de transport, aux conditions 
climatiques défavorables et aux accouchements qui se 
font encore à domicile parmi les femmes des zones 
rurales. 
Le Programme Alimentaire Mondial et le Fond des 
Nations Unies pour la Population unissent leurs forces 
pour fournir une assistance aux mamans des maisons 
des mères, en ce qui concerne la nutrition. 
Le protocole d'entente a été signé à Bafatá sous la 
Présidence du Directeur Général de la Promotion de la 
Santé, en présence de l'évêque de Bafatá, des 
Représentants de l' UNFPA et PAM et le Représentant 
adjoint de l'UNICEF et les autorités locales. 

La sensibilisation de la communauté fait aussi partie du 
paquet d’activités proposé par les maisons des mères  
pour encourager les femmes à rechercher des soins 
prénatals dans les centres de santé. Les maisons des 
mères sont gérées en Guinée-Bissau, par Caritas Gui-
née-Bissau, une ONG active dans la santé reproductive 
et infantile. 

Signature du protocole d’Entente par Mme la Représentante 
de  l’UNFPA, entourée  par le Représentant du PAM à gauche 
et de l’Évêque de Bafatá à droite 

Le Représentant du PAM serrant la main au Coordinateur 
National du Caritas 


