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L’Initiative H4+ vient de se doter d’un Bulletin d’information trimestriel. Ce bulletin
servira désormais d’union entre les différentes Agences du Système des Nations
Unies regroupées au sein de l’Initiative d’une part, les bénéficiaires et les partenaires au développement d’ autre part.
Ce bulletin est un organe d’expression et d’information dont les contenus des différentes éditions contribueront à documenter les activités du H4+, à diffuser ses résultats et à en assurer la visibilité et la lisibilité.

OMD5: Améliorer la
santé maternelle

Ce premier numéro est consacré aux activités ayant marquées la phase de préparation et de lancement de l’Initiative tant au niveau des différentes Agences du SNU
qu’au niveau du Gouvernement et des autres partenaires.
Nous vous en souhaitons bonne lecture.
Dr Nicolau Almeida DG Ministère de la Santé Publique
Mme Violet Kakyomya Représentante UNFPA et Coordinatrice H4+
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Fiche d’information sur « l’Initiative H4 +/Sida Accélération des progrès en Santé
Reproductive, Maternelle, Néonatale et Infantile
I - Justification de l’Initiative H4+
Au regard des défis majeurs du secteur de la santé particulièrement des taux de mortalité maternelle et infantile élevés
et à l’insuffisance des ressources allouées à ce secteur, l’InitiativeH4 + offre au gouvernement l’opportunité d’accélérer
les progrès vers l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) 4 et 5.
Précisément, il vise à contribuer à la couverture du déficit
des ressources financières qui constitue un sérieux handicap
pour la mise en œuvre efficace et effective de la feuille de
route pour la réduction de la mortalité maternelle et néonatale pour la période 2007-2015 ainsi que pour l’exécution du
plan opérationnel pour le passage à l’échelle des interventions à haut impact pour la réduction de la mortalité maternelle, infantile et néonatale.
II - Priorités de l’Initiative H4 +
A la faveur de son alignement stratégique aux documents
politiques et stratégiques du secteur de la santé, l’Initiative
H4+ se focalise sur six (6) priorités :
 Le renforcement du leadership et de la gouvernance particulièrement du pilotage stratégique et de la coordination
des interventions dans le secteur de la santé ;
 La fourniture des services RMNHC complets aux femmes
et aux enfants grâce à la dotation des structures de santé
en équipements et fournitures nécessaires;
 La dotation des structures de santé en nombre suffisant
du personnel qualifié et l’amélioration de la gestion des
ressources humaines en vue de la fourniture des services RMNHC complets aux femmes et aux enfants ;
 Le renforcement du Système d’Information Sanitaire
(SIS), du suivi et de l’évaluation ;
 La fourniture des soins de santé de qualité ;
 L’accroissement de la demande des soins, le renforcement de la participation et de l’appropriation communautaire.
III. Objectifs de l’Initiative H4 +
L’Initiative H4+ se propose d’apporter une contribution significative à l’atteinte des objectifs ci-après :

Réduction de la mortalité maternelle de 790 décès
pour 100.000 naissances vivantes à 228 décès pour
100.000 naissances vivantes d’ici à décembre 2015 ;

Réduction de la mortalité infantile (Enfants de moins
de cinq ans) de 161 décès pour 1000 naissances
vivantes à 70 décès pour 1000 naissances vivantes
d’ici à décembre 2015.
IV- Couverture géographique l’Initiative H4+
L’Initiative H4+ couvre toutes les régions du pays. Mais, elle
se focalise dans les régions prioritaires suivantes : Secteur
autonome de Bissau, Gabu, Bafata, Tombali, Quinara , Bola-

ma et Bijagos.

V - Modalité de mise en œuvre l’Initiative H4+
L’Initiative H4+ est mis en œuvre sous le leadership du
Gouvernement qui bénéficie de l’appui technique et financier des Agences du Système des Nations Unies notamment UNFPA, UNICEF,OMS,ONUFEMMES et ONUSIDA.
L’exécution opérationnelle de l’Initiative H4+ est assurée
par la Direction Générale de la santé avec l’implication
effective des Organisations de la Société Civile et des
communautés de base.
L’Initiative H4+ développe des partenariats stratégiques,
des synergies et des complémentarités avec les autres
acteurs intervenant dans le secteur de la santé.
VI - Financement
Le financement est entièrement assuré par L’agence Suédoise de Coopération Internationale (SIDA).
VII - Coordination , Suivi et évaluation.
L’Initiative H4+ à travers la Coordination Inter-agence
sous le leadership de UNFPA et en partenariat avec le
Ministère de la Santé appui la mise en œuvre du plan de
suivi/ évaluation. Le groupe technique se réunit une fois
par mois pour faire le suivi des recommandations et s’assurer de la cohérence des actions menées sur le terrain.

Bafata

Gabu

SAB
Quinara
Bijagos
Bolama

Tombali

Zones d’intervention de l’ Initiative H4+
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Accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infantile grâce à l'initiative H4 +
Dans le cadre de la stratégie pour accélérer la réduction de
la mortalité maternelle et infantile, l'initiative H4+ a été introduite. La mise en œuvre de cette initiative en Guinée Bissau renforce l' intérêt et l'engagement des partenaires
internationaux à soutenir les autorités du pays dans la lutte
pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et
infantile. Un objectif qui est attesté dans les documents les
plus récents de la politique nationale de santé, nutrition, eau
et assainissement, en mettant l'accent sur la question du
PNDS II 2008-2017, la feuille de route pour la réduction de
la mortalité maternelle et néonatale, la CARMMA, et le plan
d'investissement pour la réalisation des OMD en matière de
santé.
C'est dans ce contexte qu’a été adopté le plan opérationnel
pour le passage de l'échelle nationale (POPEN) des interventions à haut impact dans la santé des mères et des enfants, mis au point en 2010, puis révisé en 2012 afin de
concrétiser les stratégies visant à réduire la mortalité maternelle et les enfants de moins de cinq ans.
L'initiative H4 +, vise à accélérer les progrès vers la réalisation des OMD 4 et 5, en contribuant à la mise en œuvre de
la Stratégie mondiale pour la santé des femmes et des enfants, et qui comprend les agences des Nations Unies et les
partenaires de la santé. L’initiative renforce d'autres initiatives en cours dans le pays, tels que le Programme intégré
pour la santé maternelle et la santé infantile (PIMI) déjà
présente dans quatre régions sanitaires (Biombo, Cacheu,
Oio et Farim) pour "contribuer à réduire les taux élevés de
mortalité maternelle, néonatale et moins de cinq ans.
Cet objectif sera atteint en stimulant l'offre et la demande
d'interventions à haut impact ( IAI) en soins de santé maternelle, néonatale et juvénile, pour assurer la qualité des
soins, la bonne gestion et la disponibilité des médicaments
et du matériel médical.
L'initiative H4 + est en ligne avec la stratégie globale de
l'UNICEF, «La promesse renouvelée " où les gouvernements ont pris des engagements politiques à accélérer les
progrès vers la survie de l'enfant. Tout comme les principaux produits et la santé prévue dans le cadre du Plan stratégique de l'UNICEF 2014 - 2107.
L'IAI comprend l'adoption par les familles et les communautés de pratiques familiales essentielles (PFE ) et de fournir
un paquet minimum (PM) et un ensemble complet (PC) à
différents niveaux de la pyramide sanitaire: niveau communautaire dans le type et les centres de santé dans les hôpitaux régionaux.
L'une des composantes clés de la H4+ est la santé dans les
collectivités. L'UNICEF est responsable de sa mise en œuvre, une intervention qui doit couvrir les centres de santé.
En particulier, les agents de santé communautaire (ASC),
seront responsables des soins ciblés pour les familles et les
collectivités en favorisant l'adoption des 16 principales prati-

ques familiales (PFE), dont 4 activités curatives simples. L'
ASC fera le renvoi aux structures de référence régional en
cas de besoin, et ils seront la personne-responsable de la
zone sanitaire pour les stratégies avancées et mobiles.
En vertu de cette initiative, l'UNICEF appuiera les communautés à travers les régions de l'ASC Quinara, Tombali et
Bolama Bijagos, ainsi que le renforcement des capacités des
équipes régionales de la santé et les domaines techniques
de la gestion des cas de santé au niveau communautaire.
L'intervention de l'UNICEF portera également sur la fourniture et la distribution des vaccins, des médicaments, du matériel médical essentiel pour l'ASC, les centres de santé et des
vélos motorisés pour les stratégies avancées et mobiles.

Le Comité de Coordination du secteur de santé
(CCSS)
Le Gouvernement de la
Guinée – Bissau à travers
le Ministère de
la Santé prétend renforcer
son leadership
en matière de
coordination
de l´action
sanitaire avec un acte portant création du Comité de Coordination
du secteur de santé (CCSS) en janvier 2013. Cet acte confirme la
promotion du partenariat avec toutes les parties prenantes du
secteur santé, l´amélioration de l´harmonisation des partenaires et
de leur alignement sur les priorités en santé.
Le CCSS est composé des cadres des Ministères de la Santé, de
l´Economie, des Finances, de la Défense nationale, Agriculture,
des Ressources Naturelles Travaux Publics ; des Agences du
Système des Nations Unies, des Partenaires bi et multilatéraux, la
Société Civile (ONG), les organisations professionnelles et le
secteur privé. Le CCSS se réunit une fois par trimestre. Les
échanges
d´informations
se font par courrier électronique sous forme
de réseau et
lors des réunions périodiques.
Cette instance
favorise la mise
en œuvre de la
déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide et la promotion d’une
culture de redevabilité dans le secteur santé.
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Les termes de référence de ce Comité ont été élaborés et discutés
avec la participation des partenaires au développement du secteur
sante. Quatre réunions techniques ont été réalisées, les deux premières étaient dans le cadre de la proposition de GAVI/RSS, et les
deux autres restantes étaient pour l’élaboration et l’approbation de la
feuille de route de l’initiative IHP+ « PARTENARIAT INTERNATIONAL POUR LA SANTE » et l’approbation de la proposition de l’initiative : Stratégie Mondiale pour la Santé de la Femme et de l’Enfant/
Engagement (Partenariat pour la santé de la mère du nouveau-né et
de l’enfant – PMNCH - (redevabilité) ; Toutes ces activités ont été
réalisées avec l’ appui technique et financier de l’OMS.
Actuellement les perspectives visent la création et la divulgation des
termes de référence de ce Comité au niveau des régions sanitaires.
Pour ce fait, les autorités du Ministère de la Santé envisagent d’organiser une réunion technique dans chaque région, en vue, d’approuver ce Comité et d’étudier les modalités de son fonctionnement.
Par ailleurs, ce Comité de coordination sera renforcé avec la mise en
œuvre de la feuille de route de l’adhésion de la Guinée – Bissau, le
21 mai 2013, à l’Initiative IHP+ (Partenariat international pour la Santé) pour maximiser les résultats du secteur de la Santé.

Révision des indicateurs de santé et prise en compte de
l’approche genre

vernement mettra tout en œuvre pour favoriser un cadre de
collaboration et de concertation entre lui, les partenaires et la
société civile.
Mme Marie Laetitia KAYISIRE, Coordonnatrice Programme
Pays a fait une présentation sur les concepts de base, les fondements et les principes directeurs pour la prise en compte du
genre (indicateurs et statistiques) dans les processus de programmation et de planification.
Elle a informé les participants sur la Plateforme d’Action de
Beijing (1995), la CEDAW (1979), les Résolutions 1325 (2000),
1820 (2008), 1888 (2009), 1860 (2010); 2106 et 2122 (2013)
les OMD (2000): 3, 4, 5 et 6 sur la promotion de l’égalité du
genre et l’autonomisation des femmes; et les Politiques Nationales (CSRP/DENARP, PNS, PNIEG), etc...
L’atelier a été organisé avec l’appui financier des Agences impliquées dans l’initiative H4+. Après trois jours de travaux, les
participants ont revu les indicateurs de santé et ont trouvés un
consensus sur les indicateurs clés, leur niveau de désagrégation, le mode de calcul et la prise en compte de l’approche genre.

Formation des Jeunes pour la promotion de la
Santé Reproductive

Un atelier pour la révision des indicateurs de santé et la prise en
compte de l’approche
genre a été organisé
à INASA, du 10, au
12 Décembre 2014.
L’atelier était placé
sous le haut patronage du Secrétaire
d’état du Ministère de
la Santé Publique et
des Représentants
du SNU.
Dr AYIGAN Kossi Akla, Représentant de l’OMS a expliqué aux partenaires le bien fondé de cet atelier appuyer par l’ initiative H4+ financée par le fond Suédois de Coopération visant à accélérer les progrès
sur la réduction de la mortalité maternelle, néo-natale et infantile en
Guinée Bissau qui est en ligne droite avec la mise en œuvre des
Objectifs du millénaire pour le développement 3, 4 et 5. L’initiative est
pilotée par le Ministère de la Santé en partenariat avec les Agences
des Nations Unies à savoir l’UNFPA, OMS, UNICEF, ONUSIDA,
ONUFEMMES et la Banque Mondiale pour une durée de 3 ans.
Au nom du Gouvernement le Secrétaire d’Etat du Ministère de la
Santé a salué l’esprit de Collaboration entre les Nations Unies et les
différents partenaires au développement. Le Secrétaire d’état a souligné la nécessité de la révision des Indicateurs de Santé après 3 ans
de mise en œuvre par INASA. Il a pour sa part rassuré que le Gou-

Formation des Paires Educateurs à Canchungo,
Région Sanitaire de Cacheu

La Guinée-Bissau a adopté la stratégie nationale pour l’Information, l’Education et la Communication (IEC) en 2005 et
dans le document, l'éducation par les pairs est ressortie comme étant l’un des moyens les plus efficaces pour favoriser le
changement de comportement positif chez les jeunes d’une
part, dans le domaine de santé sexuelle et reproductive et la
prévention des Infections Sexuellement Transmissibles y compris le VIH d’autre part. L’éducation par les pairs permet aux
jeunes de jouer un rôle actif dans les communautés et contribuer plus activement à leur épanouissement, équilibre et développement.
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L’UNFPA dans sa stratégie envers les jeunes et les femmes vise
à promouvoir l’accès universel à la santé de la reproduction, au
droit à la reproduction des jeunes, à réduire la mortalité maternelle et accélérer le progrès de l’agenda de la conférence Internationale sur la population et le développement (CIPD) ainsi que l’atteinte des OMD5.

sanitaires des deux régions d’autre part.

Avec l’appui technique et financier de l’UNFPA, la Direction des
Services de la Santé Reproductive a organisée des ateliers de
formation pour les pairs éducateurs dans les régions sanitaires
de Bafata, Gabu, Oio, Farim, Quinara et Cacheu les mois d’aout
et septembre 2013. Les formations ont été assurées par les formateurs préalablement formés par le Ministère de la Santé. A
l’issue de ces formations un groupe de 140 pairs éducateurs a
été formé pour la sensibilisation et la promotion des activités de la
Santé Reproductive chez les jeunes sur la base du manuel élaboré à cet effet.

Suite à la visite de l’hôpital de Buba, un bloc opératoire a été
identifié, la réhabilitation du bloc existant s’impose afin de s’en
servir pour les césariennes et des autres cas de chirurgie générale.

L’équipe a rendue une visite de courtoisie aux autorités régionales de Quinara et Tombali et elle a discutée sur les modalités de
réhabilitation du bloc opératoire de Buba et de la maison des
mères à Catio.

L’ équipe a visité l’hôpital dont la salle d’accouchement de Catió,
elle s’est rendue sur le site ou la maison d’attente des femmes à
haut risque a été identifiée. La réhabilitation de cette maison
s’avère importante pour la communauté afin de renduire les cas
de complications obstétricales et réduire la mortalité maternelle
et infantile.

Pendant la formation, les participants ont travaillé sur différents
sujets notamment, les techniques de communication et de sensibilisation en matière de sexualité, les maladies sexuellement
transmissibles y compris le VIH/SIDA, les comportements à risque et à l’utilisation correcte des préservatifs.
Les pairs éducateurs proviennent majoritairement des différentes
organisations de la jeunesse représentées au niveau des régions
du pays. Ils sont capables de bâtir des rapports de confiance forts
avec leurs pairs. Bien formés ils peuvent devenir de puissants
alliés pour le Ministère de la Santé pour la promotion de la Santé
Reproductive.

Mission conjointe dans les régions de Quinara et
Tombali

Femme des Iles attendant l’accouchement à Catio

Comité de Rédaction:





Bâtiment à réhabiliter pour servir de
maison des mères à Catio (Tombali)
Avec l’initiative H4+SIDA GRANT, une mission conjointe a été
organisée par l’OMS, UNFPA , UNICEF et ONUFEMMES les 5 et
6 décembre dans les régions de Quinara et Tombali; La mission
avait pour objectif de travailler avec l’équipe technique régionale
sur les priorités des régions sanitaires afin de concevoir un plan
opérationnel tenant compte des besoins spécifiques des
régions basé sur le modèle du plan opérationnel conçu au niveau
central à Bissau d’une part et dévaluer les conditions.

Mamadu Bamba Gning, UNFPA
Venicio de Carvalho, UNICEF
Malam Dramé, OMS
Maria Rosa Hernandez Coordination H4+

Pour plus d’informations, contactez:
Mr Mamadou Bamba Gning
Email: gning@unfpa.org
Tel: 6663170

