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RÉSUME EXECUTIF
L’étude avait pour but d’évaluer les connaissances et appréciations des adolescents et jeunes sur les
initiatives « E-Santé » sur la Santé Sexuelle et Reproductive. Elle a pu explorer les facteurs
sociodémographiques et psychosociaux associés à ces connaissances et pratiques. Elle permet ainsi
d’adapter la prévention, la prise en charge et la communication sur la santé sexuelle aux jeunes
adolescents et jeunes.
La consultation comportait au total 4 activités ; 1. Recherche documentaire, 2. Réunion d’échanges
3. Focus groupes, 4. Sondage sur formulaire en ligne, 4. Appréciation des applications de la sousrégion
Réunion d’échange d’une journée avec 12 des 15 acteurs clés identifiés dans le domaine de la SSRAJ
en Guinée.
1. YALANYI Guinée (application mobile), 2. SNTEYA (application) 3. Réseaux des Jeunes Ambassadeurs
pour la Santé et de la Reproduction Familiale (R JA SR/PF), 4. Alliance Internationale des Jeunes pour
la Planification Familiale (IYAFP Guinée), 5. ONG Fraternité Médicale de Guinée (FMG), 6. Association
Guinéenne de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire (AGUIPSSU), 7. Site web d’information
générale www.sante224.info, 8. Healthline - plateforme en ligne, 9. Mouvement d’Action des Jeunes
(MAJ), 10. BlueEcoute (Commune de Kaloum), 11. Alliance Nationale pour la Promotion de la Santé
Reproductive des Adolescents et Jeunes (ANAP/SR/AJ),
12. Réseau Africain des Jeunes et
Adolescents en Population et Développement (AFRIYAN Guinée).
Chacun des acteurs ci-dessus réalise des activités de communication et de sensibilisation pour une
éducation complète à la sexualité et vise de diminuer ainsi les risques identifiés. Certains arrivent à
toucher des jeunes sur toute l’étendue du territoire à travers leurs structures décentralisées et
d’autres à travers l’Internet ; notamment par les réseaux sociaux.
Par ailleurs, nous avons pu également, en partant de cas pratiques d’utilisation des outils e-santé,
répertorier les initiatives clés sur la thématique Santé Sexuelle et Reproductive.
Les acteurs-clés suivants sont proposés pour un projet e-Heath de promotion et d’éducation des
adolescents et jeunes sur la SSR:
− Plateforme YALANYI ayant un avantage compétitif pour la cartographie et l’orientation des
adolescents et jeunes vers les structures de santé;
− Réseau AFRIYAN GUINEE qui ne regroupe que des organisations des jeunes qui font la
promotion de l’éducation de la SSR et qui dispose déjà de quelques outils de communication;
− Collaborer avec les initiateurs du groupe fermé Facebook Café Sexo Des Pudiques pour plus
de professionnalisme dans le choix des thèmes et des messages véhiculés, de toucher plus
d’adolescents et jeunes à travers ce réseau social qui est très convoité par la cible principale ;
Cinq questions étaient posées lors des groupes focalisés, les résultats clés de trois questions sont
énumérés dans cette synthèse
Selon vous, quels sont les plus grands obstacles et défis pour la Santé Sexuelle et Reproductive en
Guinée ?
Les mœurs et coutumes, la religion, le tabou et le manque de compréhension sont les éléments les
plus cités comme caractéristiques des grands obstacles à la SSR en Guinée. Les défis restent
l’éducation complète sur la SSR tant au niveau de la famille qu’à l’école, la démystification à travers
une bonne communication pointue et accessible, de la sensibilisation à tous les niveaux et la création
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d’un environnement adéquat pour les jeunes afin qu’ils puissent échanger sur toutes les questions de
la SSR.
Recommandations
− Créer un dialogue intergénérationnel
− Renforcer les sensibilisations pour briser le tabou au sein des familles
− Démystifier le thème SSR : briser le silence qu’il y a entre les parents et les jeunes filles / briser
le tabou autour de la santé sexuelle
− Choisir judicieusement des canaux de communication adaptés – ciblés
▪ Aussi pour l’intérieur (pas débit d’internet) et population illettrée
▪ Tenant en compte les spécificités guinéennes
− Messages en langues locales – images (bande dessiné) / vidéo
− Les ONG/PTF devraient initier des programmes accentués sur ce thème avec la création
d’offres technologiques (plateformes, média sociaux, applications)
Pourquoi les jeunes s’intéressent peu aux applications, plateformes en ligne (groupes fermés sur
les réseaux sociaux) sites web qui font la promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive en
Guinée ?
49% des participants accusent le manque d’information et de connaissance sur les bienfaits de
connaitre mieux la thématique mais aussi de l’existence des applications ou sites. 27% des
participants ont dit que c’est l’influence des coutumes et des mœurs et 24% soulignent la non
accessibilité des sources d’informations, faute de connexion internet.
Constats
− Manque de précision et de vulgarisation du thème (la majorité ne connait pas ce qu’est la
SSR
− Les sites qui traitent des questions de santé sont peu connus par les jeunes
− Les jeunes ne savent pas l’importance de la santé sexuelle
− Manque d’information / l’ignorance
− Les jeunes prennent la sexualité comme quelque chose de sacré - qui est caché et qui ne
doit pas être discuté en public
− Souvent ceux qui ont le courage d’en parler sont qualifiés de pervers.
− Avoir un intérêt pour le sujet SSR est considéré comme une déviance (obsession sexuelle)
− Comme c’est un interdit, il faut se cacher pour le faire.
Recommandations
− Penser à mener des activités de sensibilisation dans les langues nationales / locales
− Penser à faire des images qui parlent de la sexualité pour des guinéens qui ne savent pas
lireet écrire.
− Dans la conception des plateformes et applications, tenir en compte l’environnement de
bas débit à l’intérieur et le volume de consommation
− Ne pas réinventer la roue – tenir compte des solutions déjà existantes
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Quel est le canal (site web, application mobile, plateforme en ligne, réseaux sociaux) le plus sûr
pour informer les adolescents et jeunes sur la Santé Sexuelle et Reproductive et quel doit être le
contenu selon vous ?
Site web 8%, application mobile 25% ; réseaux sociaux 61%, plateformes 6%.
Les réseaux sociaux, notamment Facebook constituent le moyen le plus sûr pour informer les
adolescents et les jeunes parce que généralement tous les autres canaux se retrouvent à travers des
pages et presque tous les jeunes possèdent un compte Facebook. Un contenu éducatif et informatif à
travers des messages courts, des vidéos courtes, des images parlantes, des jeux de valeurs à travers
des questions-réponses et même des musiques ont été plus sollicités. Beaucoup d’ailleurs apprécierai
une redynamisation du groupe fermé sur Facebook Café Sexo Des Pudiques avec un contenu plus
éducatif.
Contenu idéal serait :
− Pour les réseaux sociaux et applications
▪ Questions-réponses pour que chacun donne son avis et pour créer un dialogue entre
les jeunes
▪ Experts qui répondent aux inquiétudes des gens
▪ Petites vidéos, des échanges et statuts de messages clés
▪ Une chronique sur le sujet
▪ Reporters qui iront sur le terrain pour faire des interviews et les publier sur les sites
web
− Sites et applications encore plus dans le contexte guinéen – produits adapté à la situation du
pays
− Informations devraient être plus accessible, plus claire et plus concise pour les lecteurs
− Mettre en place une page ou un groupe à l’image du « Café Sexo des Pudiques »
− Utilisateurs peuvent poser des questions et obtenir des réponses
− Rendre CSP plus professionnel et éducatif
− Ayant un administrateur/modérateur gérer par exemple les publications qui seront faites sur
cette plateforme.
− Contenu : Images et vidéos - les images parlent – Ces 2 éléments sont plus vivants - Une image
vaut plus que 1000 mots
− Réseaux sociaux avec des images et des écrits
− Produire des bandes dessinées avec un petit message attractif
− Faire des courtes vidéos qui disent l’essentiel en peu de mots pour accrocher et informer les
jeunes
− Application mobile avec des courtes vidéos pour les jeunes sur le sujet SSR
− Faire des vidéos avec des artistes pour égayer les jeunes - les attirer avec des produits adaptés
à la situation du pays.
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Résultats des travaux de groupe III - proposition de solution e-health à la journée d’échanges avec
les acteurs de la promotion de la SSR
− Application mobile d’information accessible hors ligne (Audio sur la santé sexuelle et
reproductive)
− Faire des séries de dessin animé pour raconter une histoire sur les différents thèmes liés à la
Santé Sexuelle et Reproductive
− Création des jeux vidéo pour acquérir des astuces afin de maintenir une bonne SSR
▪ Chaque niveau du jeu doit refléter une thématique sur la SSR afin d’éduquer et former
le jeune entrain de joué
− Mettre en place un call center gratuit dans lequel nous utiliserons :
▪ Les serveurs vocaux interactifs (N° vert)
▪ Les télés conseillées (Redirection des appels vers un agent)
− Plateforme de diffusion des infos dans nos dialectes en vocal
Forces : Il ressort de cette étude qu’il y a une prolifération d’acteurs notamment des organisations non
gouvernementales, des particuliers, des institutions et partenaires financiers qui accompagnent les
Etats à travers des initiatives e-Heath (campagnes numériques, plateformes en ligne, applications, sites
web et messages de sensibilisation) dans la promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive en Guinée
et dans la Sous-Région.
Le développement et la croissance du numérique même dans des localités moins accessibles à travers
l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et WhatsApp) est un opportunité majeure pour
toucher plus de personnes notamment les adolescents et jeunes. L’existence des documents nationaux
(rapports, politiques nationales et sectorielles dans la SSR et règlements) prouve l’engagement et la
volonté de l’Etat dans la promotion de la SSR.
Il faut noter une nette prise de conscience des adolescents et jeunes, la volonté et le besoin d’en savoir
plus, et d’être des acteurs à part entière en matière de promotion de la SSR. Enfin la disponibilité des
structures de santé et des services de la SSR accessible tant bien que mal.
Un programme scolaire éducatif structuré sur la Santé de la Reproduction dans les écoles selon nos
connaissances n’existe pas.
Faiblesses : L’Afrique en général et la Guinée en particulier connait une multitude de maladies
transmissibles, non transmissibles auxquelles s’ajoutent des obstacles socio-culturels, ainsi qu’un taux
d’analphabétisme élevé, et des taux de pauvreté très élevés. La SSR est perçue d’une manière générale
comme un sujet tabou, sacré et qui ne doit pas être débattu de façon libre, et n’importe où ou avec
n’importe qui.
On note une insuffisance de communication autour des initiatives prises pour lutter contre les risques
de la SSR, une limitation de la cible, le manque de pérennisation de ces initiatives et leur évaluation, le
manque de maitrise des réseaux sociaux, manque de professionnalisme dans les communications et
les messages véhiculés ainsi que le poids des coutumes, mœurs et de la religion.

 Recommandations voire chapitre conclusions
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1. INTRODUCTION
Avec l’appui des PTF tels que la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit Gmbh (GIZ),
le Gouvernement guinéen envisage de mettre en œuvre un certain nombre de solutions en ligne pour
améliorer les performances et les résultats du système national de santé conformément au PNDS. Ces
solutions incluent des efforts pour une planification coordonnée des activités de renforcement des
capacités des jeunes en santé sexuelle et reproductive (SSR).
Le présent rapport représente une cartographie empirique et structurée de la situation actuelle en
Guinée en matière d'expérience digitale des acteurs dans le domaine de la SSR. Il présente des
orientations pour le développement à l'avenir de solutions adaptées aux besoins des jeunes guinéens
en matière de e-santé (ou cyber santé). Cette cartographie répond aux besoins des acteurs du domaine
« e-health ». Au niveau mondial un certain nombre d’études1 ont déjà démontré le potentiel
d'utilisation des réseaux en ligne pour l'analyse du système de santé en général, mais peu dans le
secteur de la SSR. D'autres études utilisant des données hors-ligne démontrent l'intérêt de la
cartographie des réseaux sociaux dans le secteur de la santé en ligne2.
Nous avons appliqué l'analyse de réseau social pour identifier les organisations clés engagées dans le
développement de solutions e-health liées à la SSR. Près de 15 acteurs de la SSR en ligne ont été
identifiés au plan national.
Au cours de cette étude, un large débat a émergé pendant les 5 focus groupes. Des critiques
substantielles concernant les outils analytiques utilisés pour l’élaboration de cette cartographie ont
été formulées. Bien que certaines imperfections dans ce « mapping » soient quelque peu évidentes,
étant donné qu'il s'agit du premier projet de ce type en Guinée, on peut s'attendre à ce qu'elles soient
éliminées dans les efforts ultérieurs similaires.

2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE
Dans plusieurs pays africains et particulièrement en République de Guinée, les jeunes sont reconnus
comme étant la couche de la population la plus nombreuse et la plus sexuellement active. Cette
reconnaissance est prise en compte par le gouvernement et les autres parties prenantes dans la
planification et la mise en œuvre du développement national. Bon nombre de documents tant au
niveau national qu’international, indiquent la nécessité d'impliquer les jeunes dans les processus de
prise de décision concernant leur santé sexuelle et reproductive.
Par ailleurs, étant donné que l'incidence des infections sexuellement transmissibles (IST) augmente, la
pression sur les systèmes de soins de santé augmente et la santé de nombreuses personnes (jeunes)
est en danger. La diffusion d'informations sur la SSR, pour les professionnels de la santé et les
utilisateurs de services de santé, via Internet et les télécommunications est devenue un enjeu majeur.
1

Référentiel de bonnes pratiques sur les applications et les objets connectés en santé (Mobile Health ou mHealth), Haute autorité de santé
(HAL), « Évaluation et amélioration des pratiques » Oct. 2016 https://www.has-sante.fr/jcms/c_2681915/fr/referentiel-de-bonnespratiques-sur-les-applications-et-les-objets-connectes-en-sante-mobile-health-ou-mhealth
mHEALTH COMPENDIUM 2016 http://www.mhealthknowledge.org/resources/mhealth-compendium-database
E-santé - La médecine à l’ère du numérique, Sciece et santé, janv. – févr. 2016, N° 29
https://www.scoop.it/topic/e-sante-13
2

https://www.google.com/amp/s/www.blogdumoderateur.com/etat-lieux-2018-internet-reseaux-sociaux/amp/
https://fr.statista.com/statistiques/571549/nombre-d-utilisateurs-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde-2010-2018/
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/bibliotheque-en-ligne/dossiers-documentaires/les-jeunes-et-le-numerique/que-cherchent-lesjeunes-sur-les-reseaux-sociaux/#topMenu
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Les jeunes doivent disposer de connaissances et d'informations adéquates pour les aider à
comprendre.
En effet, les connaissances et le comportement des populations jeunes concernant les IST peuvent être
influencés par les programmes d’acquisition des aptitudes et des connaissances en ligne ou par la
formation médicale continue (FMC) en ligne. Avec l’avancée de la technologie et le besoin
d’information des adolescents, on constate que ces derniers souffrent d’un manque évident de sources
d’informations fiables.
Il en est de même pour certains parents qui se retrouvent parfois dans l’incapacité d’apporter les
réponses aux divers questionnements de leurs enfants. Malheureusement, comme l’a dit un des
participants à l’un des focus groupes tenus dans le cadre de cette étude, « ici en Guinée, les gens
n’accordent pas assez d’importance à la santé sexuelle et reproductive ».
La toile (Internet) est pourtant un formidable réservoir d'information auquel ont recours les jeunes.
Leurs réflexes sont aujourd'hui bien huilés autour de quelques sources préférées telles que Google ou
Wikipédia (pour la recherche de l'information), Facebook ou Twitter (pour le suivi des communautés
en ligne), et pour beaucoup YouTube (pour s'exprimer, voir, suivre ou chercher). Internet, les réseaux
sociaux et l’usage grandissant des appareils et applications mobiles permettent surtout aux
adolescents de se retrouver, d’échanger sur leurs expériences, de développer des relations à distance
des pouvoirs institués (famille, école…). Les applications mobiles de messagerie instantanée comme
WhatsApp ou Snapchat sont clairement plébiscitées par les adolescents.
L’exposition de soi à travers la création de son identité numérique, le passage d'une identité à l'autre,
le changement d'identité en changeant de communauté semble faire partie des plaisirs recherchés sur
la Toile et les réseaux sociaux. La possibilité d’exprimer son adhésion et d’être suivi(e), aimé(e), sur
son profil, ses publications (texte, photo, vidéo), ses évènements, fait également l’objet de beaucoup
d’intérêt chez certains jeunes. Rappelons que ces nouveaux outils font la part belle à la création
graphique, audio, photo et vidéo avec des applications et services en ligne (dont beaucoup sont
simples et gratuits) ; qui permettent à chacun de multiplier les formes d'expression.
En Afrique, on compte 281 millions d’internautes, soit un taux d’accès moyen à internet de 23 % avec
des disparités entre les pays qui vont de 1 à 50.
Ces statistiques témoignent le développement extraordinaire que connait la téléphonie mobile en
Afrique. En Guinée, on a enregistré par exemple un taux de pénétration de 100 pour cent de
téléphonie mobile en 2018 et le nombre d’utilisateurs croit chaque année selon le département
guinéen en charge des postes et télécommunication.
Extraits du Rapport annuel d’activités de l’Autorité de Régulation des Postes et
Télécommunications (ARPT) – 2018, Guinée3
Nombre d’abonnements en milliers (mobile et internet) et Taux de Pénétration

3

https://www.arpt.gov.gn/sites/default/files/Documentation/rapport_annuel_2018.pdf
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En 2018, le nombre d’abonnements à la téléphonie mobile et à l’internet mobile est respectivement de 12,013
millions et de 3,945 millions contre 11,287 et 3,131 en 2017 enregistrant ainsi chacun, une augmentation de
6,43% et de 26%. Quant aux taux de pénétration de la téléphonie mobile et de l’Internet mobile, ils sont
respectivement de 101% et 33% contre 98% et 27% en 2017.
Evolution des parts de marché d’abonnements mobile par opérateur et par an

Nombre d’Utilisateurs actifs du service financier mobile par Opérateur en milliers

Le nombre d’utilisateurs du service financier mobile est de 1,35 millions en 2018 contre
0,8 million en 2017, soit une progression de 51,4%.
Nombre d'abonnés FAI (fournisseurs d'accès à internet)
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Dans le domaine de la santé en général, les applications mobiles permettent pour les patients de
participer directement aux systèmes d'échanges de données relatives à la santé et pour les
professionnels de la santé, elles garantissent les informations spécifiques réservées aux prestataires
de soins, groupements et institutions. Il semble bien évident que la santé en ligne ne se limite pas à un
simple développement technologique. Dans des pays bien organisés, la cyber-santé est un domaine
émergent au carrefour de l'informatique médicale, de la santé publique et des entreprises, qui fait
référence aux services et informations de santé fournis ou améliorés via Internet et les technologies
associées. Dans un sens plus large, le terme cyber-santé caractérise en soi non seulement un
développement technique, mais également un état d'esprit, une façon de penser, une attitude et un
engagement de la pensée globale en réseau d'améliorer les soins de santé aux niveaux local, régional
et mondial en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cette définition est
suffisamment large pour s’appliquer à un environnement dynamique tel que l’Internet et reconnaît en
même temps que la santé en ligne ne se limite pas à l’Internet et à la médecine". Aujourd’hui, l’on
constate aussi une prise de conscience renforcée quant à la plus-value que peut représenter la
transformation digitale pour la qualité des soins de santé sexuelle et l'efficacité de nombreux
processus opérationnels.
Le système de santé guinéen a connu une expansion importante au cours de la dernière décennie,
avec notamment une augmentation continue du nombre et de la diversité des acteurs opérant au sein
de celui-ci. Cependant, sans une meilleure compréhension de ce que le système national de santé
englobe, la coordination des acteurs et des ressources pour faire face aux défis d’aujourd’hui en santé
en ligne ne sera pas facile. Ainsi, le « mapping » ou cartographie d’acteurs du domaine e-santé (ou
santé en ligne) constitue une base importante pour la prise de décision rationnelle dans la gestion des
ressources en la matière, potentiellement utiles pour tous les acteurs du système de santé. Il s’agit en
particulier des institutions responsables de la diffusion des informations et des données de services de
santé, mais également des décideurs, qui déterminent l’étendue des besoins dans le système de santé
ou la structure des avantages procurés aux utilisateurs. Les fournisseurs de l’assistance technique tels
que GIZ et autres donateurs sont également destinataires de cette cartographie, afin de leur fournir
une base pour la planification d'activités futures.
C’est dans ce contexte et cet esprit que s’est ajouté au Programme sur la Santé de la Reproduction et
de la Famille (PSRF) de la GIZ en République de Guinée, son extension (2ème phase : 2019-2022)
cofinancée par l'Union européenne (PASA II), avec un volet de gestion de connaissances du Ministère
de la Santé de Guinée. Les principales interventions envisagées en la matière consistent en la mise en
place d'un portail Internet collaboratif (CMS WordPress) avec une administration y relative
décentralisée au niveau du Ministère de la Santé. Le but majeur est de mettre à la disposition des
professionnels de la santé ou staff évoluant au niveau des administrations centrales et déconcentrées
(tels que les Services centraux, les Directions Régionales de la Santé (DRS), les Directions Préfectorale
Mapping des initiatives de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ) en Guinée
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de la Santé (DPS), les professionnels dans les sites de prestation de soins (en l’occurrence les hôpitaux
et centres de santé), ainsi qu’au niveau des partenaires de développement et du grand public, des
documents et publications du Ministère de la santé, des PTF et ONG, les documents de stratégie et de
planification, les normes et standards ou manuels de prise en charge, les résultats de recherche, les
guides ou manuels de formation et autres publications pertinentes du secteur de la santé en
République de Guinée.
En plus, il est prévu d’informer le grand public sur les programmes, projets et services disponibles. Les
contenus devraient être présentés en fonction des orientations thématiques du Programme National
de Développement Sanitaire (PNDS). En adoptant ledit plan, le Gouvernement a confirmé et renforcé
son engagement à poursuivre la transformation digitale des soins de santé en Guinée sur la base d'un
partenariat mutuel avec d’autres institutions comme la GIZ, mais aussi avec les acteurs de terrain qui
font l’objet de cette étude. Le Programme National de Développement Sanitaire comprend des points
d'action qui s'adressent aussi bien aux pouvoirs publics qu'aux prestataires de soins et aux patients.
L’appui des PTF au système de gestion du savoir dans le cadre du Système national d’information
sanitaire (SNIS) près le Ministère de la Santé inclut entre autres, les activités suivantes :
− Une assistance aux structures du niveau central et déconcentré dans l’utilisation des nouvelles
technologies d’information et communication (NTIC) ;
− La formation et l’assistance technique du personnel en matière de gestion électronique des
documents et d’utilisation de nouvelles technologies.
L’on estime que les stratégies de communication en santé sexuelle et reproductive en ligne pour le
changement d’attitudes et de comportement peuvent aider à combler les lacunes en matière
d'information et de sensibilisation spécialement ciblées sur les adolescents et les jeunes dans le pays.
3. OBJECTIFS
OBJECTIF GÉNÉRAL
Le but majeur était d’établir un état de lieux des initiatives et des acteurs majeurs au niveau national
et sous régional ou international de e-santé ; en particulier dans le domaine de la Santé Sexuelle et
Reproductive des Adolescents et Jeunes (SSRAJ).
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Les objectifs spécifiques de l’initiative consistent à :
− Elaborer des propositions concrètes et pratiques de différentes stratégies pour « promouvoir
l'éducation de la santé sexuelle des jeunes et adolescents » à travers les réseaux sociaux (eHeath / m-Heath) et les moyens de communication classiques (en complémentarité de
l’existant) ;
− Proposer des partenaires potentiels dans l’activité de santé numérique en République de
Guinée et concrétiser les activités en synergie ;
− Développer des propositions pratiques pour la communication avec le grand public
(notamment avec le groupe cible des jeunes) via la plateforme électronique prévue du
Ministère de Santé.
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4. METHODOLOGIE
4.1 CADRE DE L’ÉTUDE (ZONE COUVERTE)
La collecte des données a eu lieu sur toute l’étendue du territoire national mais avec un accent
particulier dans la ville de Conakry, la Capitale. L’identification des sites et applications s’est étendue
dans la sous-région en touchant quelques pays d’Afrique de l’Ouest tels que le Bénin, le Burkina Faso
et le Togo.
4.2 TYPE D’ÉTUDE
C’est une étude ayant utilisé une méthode mixte de recherche, quantitative et qualitative sur les
initiatives E-Heath Santé Sexuelle et Reproductive.
4.3 POPULATION / GROUPES CIBLES
Les groupes cibles de cette étude réalisée étaient composés de différents acteurs (adolescents et
jeunes)
− Médecins
− Journalistes
− Diplômés
− Activistes
− Enseignants
− Ouvriers
− Etudiants
− Citoyens usagers des structures
sanitaires
4.4 INFORMATION ET CONSENTEMENT DES PARTICIPANTS
Avant la période d’inclusion des participants, un accord de principe pour leur consentement à la
réalisation de l’étude et au partage des données a été formalisé. Au cours des entretiens, une
information concernant les modalités de l’étude leur a été expliquée. Ainsi, les participants avaient
été informés de l’objectif de l’étude, du traitement des informations, de l’anonymat des données
recueillies et de leur droit à ne pas y participer.
4.5 METHODOLOGIE EMPLOYEE
L'étude a testé l'utilité analytique du « mapping » par le biais d'une méthodologie incluant 5
composantes ou approches en l’occurrence :
1. Revue documentaire
2. Réunion d’échanges journée d’échanges avec les acteurs de la promotion de la SSR
3. Réalisation de cinq (5) focus groupes
4. Sondage sur formulaire en ligne
5. Analyse des performances des applications Android disponibles
Dans cette cartographie, les sites Web représentent des acteurs du système d’e-santé sexuelle et
reproductive au plan national.
1. REVUE DOCUMENTAIRE
Conformément aux TDR de l’étude, une revue documentaire des articles scientifiques et de
documentation sur la thématique de l’utilisation des média sociaux pour la santé par les adolescents
(sites web, applications) a été faite. Une recherche systématique sur Internet a été menée pour
identifier le réseau en ligne des acteurs de la santé nationale. Cela impliquait l'utilisation d'une fonction
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de recherche associée permettant d'identifier les sites Web représentant les acteurs de la santé en
Guinée.
Une fonction de recherche connexe a été utilisée pour identifier les acteurs nationaux de la santé en
ligne, en partant du principe que les acteurs hors ligne dans le système de santé national sont
susceptibles de référencer d’autres acteurs qu’ils considèrent pertinents et utiles en établissant des
liens avec leurs sites Web. Cela suppose également que les acteurs de la santé sexuelle et reproductive
sont susceptibles d'inclure un contenu d'actualité similaire sur leurs sites Web et que les utilisateurs
d'Internet sont susceptibles de suivre des schémas de recherche et de récupération similaires pour
accéder aux sites de différents acteurs nationaux de la santé en ligne. Les recherches ont été effectuées
à l'aide du moteur de recherche Google accessible au public (www.google.com) et de son robot
d'exploration correspondant, Googlebot, qui gère un index en temps réel de plus de 100 millions de
gigaoctets. Pour le criblage des données, les sites Web récupérés lors de l'examen ont été inclus dans
notre cartographie du système de santé national s'ils répondaient aux trois critères suivants, basés sur
notre définition d'un acteur de la santé en ligne:
− Le résultat représente un individu ou une organisation (c'est-à-dire un acteur)
− L’acteur opère dans le pays (c’est-à-dire au plan national).
− L’acteur identifie l’amélioration de la santé sexuelle et reproductrice comme l’une de ses
principales intentions (priorité à la santé en ligne).
Les critères d'inclusion / exclusion ont été appliqués en deux étapes. Lors de la première étape, les
résumés de sites Web disponibles dans les résultats de recherche ont été examinés afin de déterminer
si les sites répondaient à au moins deux des critères. Les sites Web ayant passé avec succès l'étape 1
ont ensuite été examinés dans leur intégralité pour déterminer s'ils répondaient aux trois critères. Si
c'est le cas, ils ont été inclus dans la cartographie finale.
2. REUNION D’ECHANGES
Une rencontre s’est tenue le 25 juillet 2019 au bureau de la GIZ à Conakry.
Chacun des participants a fait une présentation de son initiative et de ses activités. Au cours de la
réunion, une répartition des participants s’est faite en 3 groupes de travail:
− Groupe A – Sur l‘Etat des lieux,
− Groupe B – Sur la Proposition de solutions e-health
− Groupe C – Sur la Gestion du portail WEB du Ministère de la Santé
3. FOCUS GROUPES
Nous avons encadré ou animé cinq (5) focus groupes. L’objectif était d’évaluer le niveau d’information
des jeunes sur des initiatives e-Heath dans le domaine Santé Sexuelle et Reproductive des Adolescents
et des Jeunes en Guinée. Ainsi, cette étude a touché 38 adolescents et jeunes (élèves, étudiants,
diplômés, médecins, journalistes, activistes et ouvriers). Répartis-en 5 groupes, chaque participant (de
la lettre A à H), a donné son avis sur les cinq (5) questions posées.
4. DU SONDAGE PAR FORMULAIRE EN LIGNE
Un formulaire contenant des questions spécifiques a été administré et les conclusions qui en découlent
sont contenues dans le résumé sommaire de ce Rapport.
5. ANALYSE DE PERFORMANCES DES APPLICATIONS ANDROID DISPONIBLES
A travers un lien d’analyse (ALEXA) de la performance des applications et sites, les initiatives e-Heath
contenues dans les TDR ont fait l’objet d’analyse.
Mapping des initiatives de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ) en Guinée
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5. RESULTATS
5.1 Réunion d’échanges journée d’échanges avec les acteurs de la
promotion de la SSR
5.1.1 Identification des acteurs
Nous avons pu identifier dans le cadre de cette étude, 15 acteurs qui évoluent avec des méthodes
quelques fois différentes, dans le domaine de la SSRAJ en Guinée. 12 acteurs représentants de ces
entités ont pu participer à la journée de rencontre et d’échanges sur les initiatives existantes. Il s’agit
de :
1. YALANYI Guinée (utilise une application mobile à but non lucratif),
2. Le Réseaux des Jeunes Ambassadeurs pour la Santé et de la Reproduction Familiale (R JA
SR/PF),
3. L’Alliance Internationale des Jeunes pour la Planification Familiale (IYAFP Guinée),
4. L’ONG Fraternité Médicale de Guinée (FMG),
5. L’Association Guinéenne de Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire (AGUIPSSU),
6. Les gestionnaires du site web d’information générale www.sante224.info,
7. Healthline qui est une plateforme en ligne,
8. Mouvement d’Action des Jeunes (MAJ),
9. BlueEcoute qui pour le moment, est uniquement dans la Commune de Kaloum,
10. L’Alliance Nationale pour la Promotion de la Santé Reproductive des Adolescents et Jeunes
(ANAP/SR/AJ)
11. Le Réseau Africain des Jeunes et Adolescents en Population et Développement (AFRIYAN
Guinée).
12. SANTEYA (utilise également une application à but lucratif),
Chacun des acteurs ci-dessus réalise notamment des activités de communication et de sensibilisation
pour une éducation complète à la sexualité et vise de diminuer ainsi les risques identifiés. Certains
arrivent à toucher des jeunes sur toute l’étendue du territoire à travers leurs structures décentralisées
et d’autres à travers l’Internet ; notamment par les réseaux sociaux. Au niveau des différentes
initiatives, les promoteurs se sont positionnés sur l’état d’avancement de leur activité quant aux
différents développements, en y incluant régulièrement une donnée forces et faiblesses. Les réponses
aux questions formulées n’engagent nullement notre responsabilité de Consultante.
Par ailleurs, nous avons pu également, en partant de cas pratiques d’utilisation des outils e-santé,
répertorier les initiatives clés sur la thématique Santé Sexuelle et Reproductive. Faute de flexibilité du
cadre d’analyse, nous aurions pu couvrir les aspects suivants : - historique de l’organisation, - objectifs,
- organisation en coffres forts, - architecture, - gouvernance, - sont-ils ou non-inscrits en tant que
prestataire, - comment abordent-ils les questions de confiance et de transparence, où sont stockées
leurs données, comment assurent-ils la transmission et partage des informations et de données, la
notion de garant, qu’y voir, que partagent-ils ? Au niveau de la médecine générale etc…
Toutes les informations reprises dans les tableaux ci-dessous nous ont été transmises directement par
lesdits acteurs et synthétisées ainsi qu’il suit:
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ASSOCIATION DES BLOGUEURS DE GUINEE (ABLOGUI) / GENERATION QUI OSE
NOM DE L’ORGANISATION
TYPE D’INSTITUTION
1. ASSOCIATION DES BLOGUEURS DE GUINEE
Organisation non gouvernementale (ONG) / Projet
(ABLOGUI) / GENERATION QUI OSE
Adresse physique
Coordonnées
Thierno Diallo (cireass@gmail.com / 620252142 /
Carrefour Hamdallaye, Commune de Ratoma, 664361053) / lagenerationquiose@gmail.com
Conakry
Abdoulaye Oumou Sow abdoulayeoumous@gmail.com/
620848501 / 666486601
Type d’activités
URL réalisations (sites web, Apps, réseaux sociaux)
Plateforme numérique d'informations et de
sensibilisation sur :
− http://lagenerationquiose.org
− la santé sexuelle et reproductive des − https://twitter.com/GquiOse
adolescents et jeunes ;
− https://facebook.com/GquiOse
− la promotion de l'émancipation des femmes ; − https://Instagram.com/GquiOse
− la lutte contre les violences basées sur le
genre.
Evaluation degré de fonctionnement / Effectivité Potentiel de partenariat avec la GIZ ? (Comment,
/ Impact (Forces - Faiblesses)
dans quel domaine, propositions concrètes)
Forces: Disponibilité et alimentation du site
(http://lagenerationquiose.org)
avec
des
contenus tels que articles, vidéos et affiches, aussi
un magazine trimestriel, format papier qui est à
son troisième numéro en cours de distribution.
La réalisation effective de deux formations
(BootCampMamou et BootCampKankan) sur
l’utilisation des outils numériques, auxquelles 48
jeunes activistes intéressés par les questions de la Dans le cadre de la communication pour augmenter la
santé de la reproduction ou du genre ont pris part. demande des jeunes au niveau des services de la SSR
Un appui financier effectif dans l’organisation des à travers la formation techniques des membres de
séances de sensibilisation sur les moyens de l’équipe et l’accompagnement financier pour la
prévention contre le VIH/SIDA, la lutte contre réalisation des outils de communication (vidéos,
l’excision et le mariage précoce et forcé dans les magazines et affiches numériques).
préfectures de Coyah et Dubréka et dans la
commune de Dixinn à Conakry entre juin et août
2018.
Faiblesses: Faible mobilisation de ressources
nécessaires pour la pérennisation des productions
du contenu pour le site web
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
Production des messages et d’affiches numérique
Une communication numérique et de la sensibilisation de masse.
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RESEAU AFRICAIN DES JEUNES ET ADOLESCENTS EN POPULATION ET DEVELOPPEMENT
(AFRIYAN/GUINEE)
NOM DE L’ORGANISATION
TYPE D’INSTITUTION
2. RESEAU AFRICAIN DES JEUNES ET
ADOLESCENTS EN POPULATION ET
Organisation de la Société Civile
DEVELOPPEMENT (AFRIYAN/GUINEE)
Adresses physique
Coordonnées
info.afriyanguinee@gmail.com
mfelixdounia@yahoo.com
Hamdallaye Pharmacie, Route le Prince,
Coordinateur : Félix Dounia MILLINO 621 192 000
Commune de Ratoma
Présidente Commission santé et bien-être : Koly
GUILAVOGUI
628 139 034
jeannettegui22@gmail.com
Type d’activité
URL réalisations (sites web, Apps, réseaux sociaux)
− Campagne de promotion des méthodes
contraceptives modernes en milieu extrawww.afriyan-guinee.org
scolaire de Conakry ;
https://www.facebook.com/AfriYANGuinee/
− Campagne de dissémination de l’outil ‘’C’est
https://www.twitter.com/AfriyanGuinee/
La Vie’’ à Conakry, Kindia, Labé, Mamou,
Kankan et Nzérékoré ;
Evaluation degré fonctionnement
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?
Forces: Disponibilité de l’outil de communication
« c’est la vie ».
251 pairs éducateurs renforcés en capacités de
communication.
3400 jeunes sensibilisés sur les concepts en lien Implication du Réseau dans l’élaboration et la mise en
œuvre des projets de promotion et d’éducation de la
avec les droits et santé sexuels et reproductifs.
SSR.
2880 pièces de condoms distribués.
Faiblesses: Faible mobilisation des ressources
financières pour une communication élargie et
efficace à travers l’outil disponible.
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
− Implication dans la production de messages
− Innovation dans l’utilisation des TIC
− Participation dans les campagnes de mobilisation sociale à l’endroit des jeunes.

YALANYI GUINEE
NOM DE L’ORGANISATION
3. YALANYI GUINEE

TYPE D’INSTITUTION
Organisation à but non lucratif
Coordonnées de l’institution et des responsables
Adresses physique
(adresses e-mail, Noms, Tel.)
Minière, Commune de Ratoma en Face de l'hôtel Aboubacar sidiki Condé Abconde10@gmail.com
Le Golf
621392632
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Type d’activité

Djalikatou Bah Zalikhaba@gmail.com 620589311
Alpha Diao BAH Alphadiaobah116@gmail.com
620183629
Saliou Djan Sylla 626071631
URL réalisations (sites web, Apps, réseaux sociaux)

− L'Orientation des citoyens vers les structures
− Les Informations de Santé
Evaluation degré de fonctionnement

https://www.yalanyi-gn.com
htpps://www.facebook.com/yalanyi-Gn
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?
Force: Disponibilité et fonctionnement de Dans le cadre de l’orientation des jeunes vers les
structures les plus proches, il faut collaborer avec la
l’application mobile
plateforme et améliorer le les informations et son
Faiblesse: Manque de l’effectivité du contenu et accessibilité.
moins connu du public.
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
Communication directe à travers les Réseaux sociaux.
ASSOCIATION GUINEENNE DE PROMOTION DE LA SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
(AGUIPSSU)
NOM DE L’ORGANISATION
TYPE D’INSTITUTION
4. ASSOCIATION GUINEENNE DE PROMOTION DE
LA SANTE SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE
Organisation à but non lucratif
(AGUIPSSU)
Adresses physique
Coordonnées
Aguipssu siège social Landreah, email :
Président : Djimè Lelano Tel 620 31 88 38 Email :
aguipssu@gmail.com
djimetlela@gmail.com
Vice-Président : Moussa Camara Tel : 666 39 44 92
Type d’activité

URL réalisations (sites web, Apps, réseaux sociaux)
Page Facebook : Association Guinéenne de
Promotion de la Santé Scolaire et Universitaire
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?

− Campagne de sensibilisation de masse
− Campagne de dépistage du VIH
Evaluation degré de fonctionnement
Forces: Campagne effective de dépistage du VIH
et d’offres de service gratuit de la planification
familiale aux jeunes étudiants de l’université
Gamal et les quartiers riverains de Dixinn.
753 jeunes ont connu leur statut sérologique, 113 Renforcement de capacités pour l’animation, des
jeunes filles ont été planifiées par la méthode sketchs, des compétitions afin d’encourager la
hormonale (le jadelle). Plus de 1584 préservatifs connaissance des jeunes sur la SSR.
distribués. 25 paires éducatrices formées.
Faiblesses: Faible ressources financières et
manques de capacités de l’équipe à pérenniser les
initiatives.
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
Communication de porte à porte et de masse.
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ALLIANCE NATIONALE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS
ET JEUNES DE GUINEE (ANAP/SR/AJ)
NOM DE L’ORGANISATION
TYPE D’INSTITUTION
5. ALLIANCE NATIONALE POUR LA PROMOTION
Organisation faitière regroupant une vingtaine d’ONG
DE LA SANTE REPRODUCTIVE DES ADOLESCENTS
et Association et à but non lucratif
ET JEUNES DE GUINEE (ANAP/SR/AJ)
Adresses physique
Coordonnées
Email : anapsraj98@gmail.com
Commune de Ratoma -1er Etage Immeuble
1-Hamid BALDE(S.E),
Juxtapose Station Total Rondpoint Bambeto
email : thiernodio90@gmail.com Tel :628 58 16 42
Quartier Koloma I
2-Diallo Fatimatou (Resp.Genre-Equite) email :
fatimatoudiallo199@gmail.com, Tel : 620 757 528
URL des réalisations (sites web, Apps, pages réseaux
Type d’activité
sociaux)
− Causeries éducatives, counselings, dépistage
Nom-Page : Alliance Nationale Sante Ados/Jeunes de
volontaire
− Campagnes IEC, Plaidoyer, services à bases Guinée
communautaires
https://www.facebook.com/hamidbalde90/
− Formation des ONG/Associations
− Prise en Charge psycho-social
Evaluation degré de fonctionnement
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?
Forces: Dispose d’une Jeunesse motivée et
dynamique avec un esprit d’équipe et bien
structuré.
Bénéficie de la confiance des partenaires à travers Intégrer la structure dans le volet sante de la
un soutien logistique et financier.
reproduction des adolescents et jeunes et apporter
un appui institutionnel et managérial.
Faiblesses : Manque de supports IEC, de logistique
les antennes de l’intérieur du pays.
Faible mobilisation des ressources nécessaires
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
− Mobilisation des ONG et Associations
− Mobilisation des points focaux au niveau des CECOJE pour la promotion des initiatives en santé
sexuelle
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BLUEECOUTE
NOM DE L’ORGANISATION
6. BLUEECOUTE
Adresses physiques
Bluezone kaloum
BP : 3177 Conakry République de Guinée
Rue : 050
Type d’activité
− La communication et orientation des jeunes
− La distribution des préservatifs (masculins et
féminins),
− Dépistage des IST/VIH/Sida et le cancer du
col de l’utérus
Evaluation degré de fonctionnement
Force : L’efficacité du Personnel.
− Disponibilité d’un centre adapté aux besoins
des ado/jeunes.
− Compétent en montage des projets.
− Dispose de multiples partenaires pour un
appui technique et financier.

TYPE D’INSTITUTION
Privée
Coordonnées
bluecoute@vvafrica.com
haouzy7@gmail.com, atoupou@gmail.com
Responsable du Centre : Hawa Camara ;
Responsable des prestations de santé : André Toupou
620 1885 99, 620 013 702
URL réalisations (sites web, Apps, réseaux sociaux)
http://www.agbefguinee.org/
japfguinee2016@gmail.com
@majguinee-ssr
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?

Mise à disposition des kits pour les dépistages et la
planification familiale.

Faiblesses : Rupture de stocks de médicaments
− Réticence des ado/jeunes pour la référence
− Non existence d’un laboratoire et pas élargi
dans les autres villes du pays.
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
Communication interpersonnelle et de masse

MOUVEMENT D'ACTION DES JEUNES (MAJ)
NOM DE L’ORGANISATION
7. MOUVEMENT D'ACTION DES JEUNES (MAJ)
Adresses physique

Rosalie LOUA 628 89 48 93
louarosalie17@gmail.com
Faya Michel MILLIMONO
626 96 15 31
fayamichelfocko@gmail.com

TYPE D’INSTITUTION
ONG d’AGBEF (Association Guinéenne pour le BienÊtre Familial)
Coordonnées
BP: 1471- Conakry Tél. 657 10 12 88/ 657 10 12 92
Site web : www.agbefguinee.org
E-Mail : agbefippfar@yahoo.fr
Dr Mouctar SYLLA
Tel : 622 832 169
Mouctarsylla84@gmail.com
Rosalie LOUA
Tel : 628 89 48 93
louarosalie17@gmail.com
Faya Michel MILLIMONO Tel : 626 96 15 31
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Type d’activité

fayamichelfocko@gmail.com
URL réalisations (sites web, Apps, rés. Soc.)

−
−

Animation de la Blue-Écoute
Sensibilisation à travers les réseaux sociaux
(Facebook, WhatsApp…)
− Campagnes de sensibilisation sur les services
Site web : www.agbefguinee.org
de planification et de dépistage volontaire
majguinee@gmail.com
dans les cliniques de l'AGBEF
ID de la Page : 348924998884308
− La sensibilisation des adolescents et jeunes
non scolarisés, scolarisés et déscolarisés
− Le projet youth connect financé par la
Fédération Internationale pour la Planification
Familiale (IPPF) à travers l'AGBEF.
Evaluation degré de fonctionnement
Forces: Présent dans plus de 150 pays et dans 42 pays en Afrique.
− MAJ est également représenté sur l'ensemble des grandes régions administratives de la Guinée à
savoir : Conakry, Kindia, LABE, Kankan, Kissidougou, Gueckedou et N'Nzérékoré.
− Implication effective dans les grands événements organisés soit par les partenaires financiers, le
ministère de la jeunesse, le ministère en charge de la santé...
− Présence effective au sein des grands réseaux ou plate-forme de jeunesse comme : Afriyan, les
Jeunes Ambassadeurs pour la planification familiale (JA/PF)
− Un partenariat avec le Fond des Nations Unis pour la Population Africaine, le ministère de la santé à
travers l'AGBEF, les cinq Bluezones de Conakry, le ministère de la Jeunesse, la GIZ à travers l’AGBEF.
FAIBLESSES:Une faible mobilisation des ressources
− Manque de pérennisation des initiatives d'impacts considérables en matière d'ECS tel que : le projet
youth connect, la gestion des kiosques à l'image de la Blue écoute, la mise en place des clubs d'ECS
dans les écoles, les émissions radio...
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?
Implication dans le projet e-Heath à travers ses structures locales pour plus de communication
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
− Les médias,
− Des dépliants
− Les réseaux sociaux,
− Les causeries éducatives
− Les campagnes,
− Les jeux stop sida
− La production des autocollants
− Les animations culturelles...

HEALTHLINE
NOM DE L’ORGANISATION
8. HEALTHLINE
Adresses physique
En ligne

Type d’activité

TYPE D’INSTITUTION
PRIVÉE
Coordonnées
hhealthline.g2019@gmail
Kadidjatou IGUE
669487465/620535908
URL des réalisations (sites web, Apps, pages
réseaux sociaux)
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−

Communication pour le changement de
comportement.
− Création vidéos, images, articles.
− Réalisation d'un guide numérique de
renseignements sur chaque type de méthode de
contraception.
− Organisation de séance d'échanges dans les
écoles avec les élèves leaders.
− Rendre disponible un Numéro National de
renseignements sur la SSR.
Evaluation degré de fonctionnement
Effectivité: Création et mise en ligne de la
platefomre avec 500 likes sur Facebook et 60
abonnés sur Twitter.

https://m.facebook.com/Health-Line410683099762827/?ref=bookmarks
Twitter : HealthLine_G
LinkedIn: HealthLine

Potentiel de partenariat avec la GIZ ?

Soutenir la réalisation de l’initiative
l’implication dans le projet e-Heath.

et

Faiblesse: Fonds d'initiation insuffisant
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
Communication digitale
WWW.SANTE224.INFO
NOM DE L’ORGANISATION
9. WWW.SANTE224.INFO
Adresses physique

Koloma Marché, Commune de Ratoma, Conakry

Type d’activité

TYPE D’INSTITUTION
Organe de presse spécialisé
Coordonnées
Administrateur Général : Amadou Korka Bah
Tel : 622 32 41 00,
Email : amakoba01@gmail.com
Email du site : contact@sante224.info
URL réalisations (sites web, Apps, rés. Soc.)

− Articles de presse
− Interviews
www.sante224.info
− Communiqués
− Bannières publicitaires
Evaluation degré de fonctionnement
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?
Forces : Disponibilité et alimentation du site.
Dans le cadre de la couverture médiatique pour les
− Disponibilité d’une équipe ayant de fortes publi-reportages,
les
annonces
et
connaissances du domaine de la santé.
communiqués ainsi que l’affichage de bannières.
Faiblesse : Moins connu par le public
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
Couverture médiatique et traitement de sujets spécifiques de la santé.
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RESEAU DES JEUNES AMBASSADEURS POUR LA SANTE DE LA REPRODUCTION ET LA
PLANIFICATION FAMILIALE (R JA SR/PF)-GUINEE)
NOM DE L’ORGANISATION
TYPE D’INSTITUTION
10. RESEAU DES JEUNES AMBASSADEURS POUR LA Organisation à but non lucratif
SANTE DE LA REPRODUCTION ET LA
Evaluant en matière de santé de la reproduction
PLANIFICATION FAMILIALE (R JA SR/PF)-GUINEE)
et la planification familiale
Adresses physique
Coordonnées
E-mail : japfguinee2016@gmail.com
Siège Sociale : Commune de Matoto, quartier Cécé Jonas Haba : Président – 662 48 78 18
Sangoyah T4, Immeuble Business Center
jonashaba1991@gmail.com
Cécé Honomou : Vice-président – 623 56 29 90
cecehonomou@gmail.com
URL des réalisations (sites web, Apps, pages
Type d’activité
réseaux sociaux)
− Informer et influencer les politiques et décision
Lien de quelques Blogs :
en santé de la reproduction et la planification
− http://chonomou.mafamilleplanifiee.org
familiale à travers des activités de plaidoyer
− http://rdoualamou.mafamilleplanifiee.org/
notamment sur les médias sociaux (site
− http://chaba.mafamilleplanifiee.org
internet, blog, réseaux sociaux)
− www.mafamilleplanifiee.org
− Sensibilisation (conférence, causerie éducative,
Page Facebook : @jasrpfguinee
campagnes, théâtres…
Compte Twitter : @jasrpfguinee
Evaluation degré de fonctionnement
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?
Forces: Connaissance approfondie des membres
dans l’utilisation des médias sociaux.
− Connaissance sur l’utilisation des outils de
montage de visuel pour le marketing social.
− Connaissance approfondie des membres sur la
santé de la reproduction et la planification
Impliquer le Réseau à l’élaboration
familiale
programmes sur la SSR
Faiblesses:
Insuffisance
de
moyens
de
communication (appareils photos, ordinateur,
connexion internet…
− Insuffisance de moyens financiers pour mettre
en
œuvre
certaines
stratégies
de
communication et de sensibilisations.
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
Communication digitale

Mapping des initiatives de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ) en Guinée

22

des

SANTEYAH
NOM DE L’ORGANISATION
11. SANTEYAH
Adresses physique

Conteyah, Commune de Ratoma
Type d’activité

TYPE D’INSTITUTION
Entreprise privée, technologique.
Coordonnées
Gérant : Sékou Sovogui
Email : sekousovogui@gmail.com
Tel : 224 624 99 94 31
URL réalisations (sites web, Apps, rés. Soc.)
https://www.santeyah.com
https://www.facebook.com/santeyah/?ref=py_c

E-santé, publicité en ligne, objets connectés.
https://apks.live/download-app-santeyah-for-pcwindows-and-mac/com.factoriels.santeyah.html
Evaluation degré de fonctionnement / Effectivité /
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?
Impact
Forces: Disponibilité et fonctionnement de
l’application mobile qui retrace le parcours médical
(carnet, prescription, bilan de toute nature avec une
copie à joindre) des patients, améliore l’accès aux
meilleurs soins par une téléconsultation, crée un
Possibilité de rachat de la solution afin de
rapprochement entre le patient et les médecins.
l’adapter aux besoins de la SSR.
Une innovation dans le domaine.
Faiblesses : Faible accessibilité à l’internet des
centres de santé.
− Faible taux d’alphabétisation de la population
pour l’utilisation d’un tel outil.
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
Communication digitale

FRATERNITE MEDICALE DE GUINEE
Organisation

Type d’institution
ONG Nationale d’action médicosociale et
FRATERNITE MEDICALE GUINEE (FMG)
de développement à but non lucratif de
droit guinéen régie par la loi L013/2005.
Coordonnées de l’institution et des responsables (adresses e-mail, Noms, Tel.)
Adresses physique
Fraternité Médicale Guinée(FMG) 030 BP / 34 Conakry.
quartier Hafia Minière 030 BP 34 Conakry /Guinée
Téléphone : +224 628707894
− Directeur exécutif : Docteur Abdoulaye Sow+ +224 664 50 49 14 ; drsowab@msn.com
− Dr Diallo Thierno Mouctar 628 26 54 26 Directeur des Programmes : drdiallomouct@yahoo.fr
− Dr Koulibaly Abdoulaye, Coordonnateur Médical : + 224 628 20 26 39 mails :
drkoulibalmariam@gmail.com
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URL des réalisations (sites web, Apps, pages réseaux sociaux)
Email : drsowab@fmg-ong.org
Site web: www.fmg-ong.org
Type d’activité
1. Offre de soins de santé à la population :
− SSR/PF : Promotion et référencement du dépistage du cancer de col ;
− Dépistage du VIH et du cancer de col ; la syphilis ; la Tuberculose ; les IST
− Prise en charge médicale et psychosociale des maladies mentaux, professionnelles de sexe
et HSH dans les structures de santé et en ambulatoire (cliniques mobiles),
− Prise en charge médicale des IST/VIH/SIDA chez la population en général et spécifiquement
chez les femmes enceintes(PTME) et les groups clés notamment : HSH, PS ou TS, les usagers
des drogues, les prisonniers les populations frontalières y compris les groups passerelles
− Activités psychosociales : Accompagnement des professionnelles de sexe, les malades
mentaux
Activités de (ré) insertion socio-économique :
2. Le renforcement du système de santé au travers sa contribution dans l’amélioration de la
couverture sanitaire par la mise en place des centres de santé qui intègrent la santé sexuelle
et reproductive, la prise en charge globale des maladies : VIH, paludisme, Lèpre, Tuberculose,
les maladies neuropsychiatriques lourdes…
▪ En plus, installation des médecins en zone rurale (médicalisation des zones Rurales:
12 centres fonctionnelles et 9 en perspectives avec le MSP et les partenaires ;
▪ Démarrage des activités de l’éducation complète à la sexualité ; le développement
du mentorat en SRMNIA/VIH
3. Le développement des projets communautaires qui prend en compte la promotion et la
prévention par l’éducation à la santé en collaboration avec les structures déconcentrées de
l’Etat et les communautés ;
4. Le renforcement des capacités, la recherche et les évaluations des projets et programmes
dans le domaine médico-social. Il s’agit en particulier de la recherche action et
opérationnelle, les évaluations basées sur les théories (Realistic Evaluation), de la formation
du personnel médical, de l’encadrement des organisations à base communautaire
(groupements des femmes, associations des jeunes et des ressortissants) et des ONG locales,
5. Activités de prévention
− Lutte contre les mutilations génitales féminines (les MGF Communautaires) ; les VBG
− Séance d’animation (PVVIH, groupement, associations des jeunes ...) et en groupe
(campagne de masse) ;
− Réalisation des séances de supports des groupes en faveur des PVVIH et affectées ;
− Réalisation des séances de causeries éducatives en gérants des PS, clients et gérants de
bars ;
− Projection de films et documentaires ayant trait au comportement responsable ;
− Réalisation des séances d’écoute conseil et des entretiens individuels.
− Promotion des mutuelles de santé
6. Plaidoyer
− Plaidoyer pour l’accès aux soins et aux traitements, contre la discrimination ;
− Participation comité médical SIDA ;
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−

Participation au Lobby constitué autour des centres de santé et associations de
traitement des PVVIH ;
− Création d’un réseau d’associations et des centres de santé (FMG est membre) de
plaidoyer pour l’accès global aux soins.
Evaluation degré de fonctionnement
Potentiel de partenariat avec la GIZ ?
Les équipes de suivi effectuent une évaluation −
trimestrielle et élabore les rapports et les
partages ; il existe une réunion de coordination qui
regroupe l’ensemble des responsables des
programmes et projets y compris les membres de
la direction.

Nous avons travaillé efficacement avec
GIZ au temps de GTZ sur les mutilations
génitales dans lutte contre l’excision où
notre approche communautaire a été
retenue comme méthode phare en
Guinée et même dans certains pays
voisins et nous sollicitons continuer
−
Nous avons travaillé dans plusieurs
Nos Forces sont surtout nous d’abord des
domaines notamment la lutte le
professionnels de santé (trois structures de santé
VIH/SIDA ; dans le cadre de la
et au moins plus de 60 personnels de santé
protection sociale et la recherche action
salaries) et nous disposons des compétences sur
plusieurs volets du développement socio- − Présentement, nous sommes sur la
santé de la reproduction dans les volets
économique du moment
les plus sensibles : ECS, le dépistage du
Nos faiblesses: Nous ne retenons pas souvent
cancer de col, la planification familiale,
notre personnel compétent que nous avons
le soutien des mères séropositives, le
formé, ils sont souvent débouchés par les
développement de réseautage des
institutions qui payent plus que nous. Encore,
associations des groupes vulnérables
nous avons mis assez d’outils de gestions qui sont
féminins,
la
lutte
contre
la
devenus trop. NOUS avons des faiblesses dans
discrimination et la stigmatisation des
l’archivage à cause de cette manqué
groupes vulnérables, l’accès aux soins
d’informatisation complète des activités. AVEC
de qualité pour les femmes les plus
toutes ces activités, nous ne disposons pas d’un
éloignées des services de santé par la
réseau WIFI au service, c’est une grande faiblesse
mise en place des médecins
qui est liée aux ressources financières
généralistes communautaires dans les
villages
Quelle implication pour une stratégie de communication ?
FMG a un site Web et organise des activités de suivi, évaluation, de monitoring, et reçoit des
audites externes et nous disposons des logiciels et des backups que nous partageons avec nos
partenaires. En plus des rencontres nous organisons une assemblée générale ordinaire par an
avec le conseil d’administration et le commissariat au compte avec une participation effective
des membres et de nos partenaires

5.1.1 Résultats des travaux de groupe
I. états des lieux des initiatives e-Heath
N°
ACTIVITES
PLATEFORMES
I
YALANYI

−

FAIBLESSES
La non prise en compte des structures
privées dans la plateforme.
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−

Cartographie des structures sanitaires
publics
− Services disponibles
− Chefs de services
− Contacts des chefs des services
− Collaboration étroite avec l’ANSS
− L’instauration de plusieurs menus tel que
Infos santé
SANTEYA
− Service de soins en ligne permettant à un
spécialiste de la santé d’avoir l’accès à
toutes les informations sur le patient

−
−

Insuffisance de communication autour
de la plateforme
Limitation de la cible

−

Manque de pérennisation d’animation
de ces réseaux
WhatsApp
− Insuffisance de maitrise de l’utilisation
Facebook
des réseaux sociaux
Twitter
− Manque d’évaluation du nombre
II
Instagram
d’interactions
Blogs
− Manque de professionnalisme dans la
gestion des blogs
− Non réalisation des articles en langues
nationales
NB: Les participants ont uniquement tenus compte des présentations faites lors de la rencontre.
Les réseaux sociaux

II. Propositions pratiques de communication sur le contenu du site web du ministère de la sante et
l’interaction avec le grand public
Rubriques
S/Rubriques & Descriptions
Il comprendra le ramasser sur les rubriques de
communications et de visibilités du site et des partenaires :
− Présentation générale du ministère
Accueil
− Cinq dernières actualités
− Les 5 derniers appels d’offre et emplois
− Les partenaires financiers et techniques
− Quelques statistiques
Ministère
L’architecture du ministère
La décentralisation du ministère
− Organigramme
Les documents et démarches administratives (obtention d’un
− Fonctionnement
agrément et autre)
− Projet & évolution
Liste des ONG et établissements de santé.
Ressources
L’organigramme des structures sanitaire et contact
La répartition du personnel
− Pyramide sanitaire
− Ressources Humaines
Partenaire techniques &
La liste de nos partenaires techniques et financiers
Financiers
Promotion & emplois
La liste des offres et emplois
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Etudes & statistiques
Contact et requête

Toutes les statistiques et articles publiés
Envoyer un message au Ministère

III. Proposition de solution e-health, notamment la thématique SSR
− Application mobile d’information accessible hors ligne (Audio sur la santé sexuelle et
reproductive)
− Faire des séries de dessin animé pour raconter une histoire sur les différents thèmes liés à la
Santé Sexuelle et Reproductive
− Création des jeux vidéo pour acquérir des astuces afin de maintenir une bonne SSR
▪ Chaque niveau du jeu doit refléter une thématique sur la SSR afin d’éduquer et former
le jeune entrain de joué
− Mettre en place un call center gratuit dans lequel nous utiliserons :
− Les serveurs vocaux interactifs (N° vert)
− Les télés conseillées (Redirection des appels vers un agent)
− Plateforme de diffusion des infos dans nos dialectes en vocal
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5.2. Resultates des Focus groups
Sur invitation, 38 jeunes et adolescents nationaux se sont réunis à Conakry en 5 focus groupes. Nous
avons interrogé les participants au focus groupe. Bon nombre ont accepté de répondre aux questions
et nous les en remercions. Au cours des entretiens, il en est ressorti pratiquement les mêmes réponses,
donc les mêmes préoccupations sur la SSR. Au plan thématique, les résultats de discussions peuvent
être résumés sur la base des réponses données aux questions formulées ainsi qu’il suit :

5.2.1 Quels sont les applications, sites web, plateformes en ligne ou ONG qui font la
promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive en Guinée que vous connaissez ?
Quelles sont leurs principales activités ?
On peut retenir l’existence du Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée, d’Afriyan, de l’UNFPA, et du
groupe fermé sur Facebook Café Sexo Des Pudiques qui réalisent et accompagnent des activités de
sensibilisations et d’échanges en ligne. Toutefois, même si des applications et des sites Web
existent, pratiquement ils restent moins connus par les jeunes.
Télévisons - Radio
− SantéTv.
− Je m’informe souvent à travers la radio, notamment sur SabariFM les samedis.
Site web - Plateformes en ligne
− Plateforme « Génération qui ose » qui fait des publications sous forme d’article pour informer et
sensibiliser les jeunes sur la SSR.
▪ à travers ABLOGUI qui fait des activités sur la santé sexuelle et reproductive pour lever le
voile sur le tabou.
▪ site Santé Magazine
− Sites web le www.laguinenne.info qui traite aussi des questions sur la santé de la reproduction
 Voir aussi des sites webs dans la liste ONG/PTF
− 2 Plateformes en ligne - Jeunes Ambassadeurs et Coalition Nationale de la Société Civile pour le
Repositionnement de la Planification Familiale en Guinée.
▪ dans cette coalition il y a beaucoup d’organisations membres qui interviennent dans ce
domaine à travers des activités, des projets et programmes, comme l’Association des
Journalistes en Santé en Guinée, l’AGBF, la FMG.
▪ au sein de la coalition : projet « SOS, l’éducation complété à la sexualité » financé par
l’UNFPA, Intra-Health et autres
Applications
− Application du nom de « Mon Médecin » qui parle de santé sexuelle et reproductive.
OSC – Organisations société civile
− AFRIYAN qui fait des activités de sensibilisation à travers leur série télévisée « c’est la vie » qui
parle de la SSR, de la PF et autre.
▪

https://www.facebook.com/permalink.php?id=2091165687576353&story_fbid=2884879204871660
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−

Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée qui lutte contre les mariages précoces et les violences
sexuelles
▪
▪

−

Jeunes Ambassadeurs pour la Planification Familiale de la Guinée
▪

−

−

−
−
−

−

https://www.facebook.com/pg/jasrpfguinee/videos/

▪ fait des campagnes médiatiques et des bannières de communication
Jeunes ambassadeurs et le Club des Jeunes Filles Leaders de Guinée a en son sein un groupe
thématique sur l’éducation sexuelle et santé reproductive.
▪ le club mène des actions à travers des rencontres dans les écoles et également sur les
réseaux sociaux pour communiquer et sensibiliser les jeunes sur les questions de santé
sexuelle et reproductive.
▪ sensibilisations de masse dans les écoles et les places publiques.
▪ Elles organisent des débats dans les écoles, sur les réseaux sociaux pour informer et
éduquer sur la santé sexuelle
▪ publications sur les réseaux sociaux
ONG Association des Journalistes en Santé en Guinée qui parle de Santé de façon générale y
compris la thématique Santé sexuelle et reproductive à travers des projets, des articles, des
émissions, des interviews
▪ communication et l’information pour mieux orienter les population
Association des Journalistes Scientifiques de Guinée à travers leur site web www.univers.com qui
publie régulièrement des articles sur la santé.
Fondation PROSMI de la Première Dame qui évolue dans ce domaine
ONG Jeune Chambre Conakry Trésor Internationale qui s’y intéresse également à travers un projet
qu’ils appellent « Education Sexuelle dans les écoles »
▪

−

Facebook : https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Club-des-jeunes-fillesleaders-de-Guin%C3%A9e-1097815493599262/ - Twitter : https://twitter.com/cjflguinee?lang=en)
Publication sur le site web plan International : https://www.plan-international.fr/news/2018-08-28-le-clubdes-jeunes-filles-leaders-de-guinee-se-bat-contre-les-mariages-forces

https://www.facebook.com/Jeune-Chambre-International-Universitaire-Conakry-Tresor-2019282670812423802/

organisations au niveau local et international comme Médecin Sans Frontière qui a un volet de
prise en charge des personnes victimes des violences sexuelles
AGBF - Association Guinéenne pour le Bien-être Familial qui fais un travail énorme dans ce cadre
▪

−

https://www.ippf.org/about-us/member-associations/guinea-conakry

Association des Femmes pour le Développement et la Santé Sexuelle et Jeune Chambre
Internationale à travers son organisation locale Conakry Trésor - font des débats dans les écoles,
des conférences dans les universités, des sensibilisations de masse dans les marchés et places
publiques et parfois des focus de ce genre

Autres sites d’information
− ONG médicale du nom de « Guinée Santé » qui œuvre pour la promotion de la SSR - site internet :
https://www.guineesante.net/
Guinée Santé http://guineesante.com/
Guinée Sante TV

Réseaux sociaux
− Groupe fermé facebook CJLG-débat « Café Sexo Des Pudiques » ou il y a beaucoup de personnes
et nous discutons sur la sexualité.
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−

Groupes fermés sur Facebook - « Allo Docteurs » animé par un gynécologue international. qui font
des débats sur la thématique comme par exemple le groupe
▪

−

https://www.facebook.com/allodoc/

Facebook à travers des publications des amis et du groupe fermé « Café Sexo des Pudiques » est
aussi sur Instagram

PTF
− UNFPA qui accompagne des projets qui font la promotion de la SSR
▪ formations et campagnes de sensibilisation pour promouvoir la santé sexuelle et
reproductive.
▪ formation des journalistes et des jeunes de la société civile pour mieux communiquer et
sensibiliser les populations.
− UNICEF et l’UNFPA qui organisent souvent des campagnes de sensibilisation sur les questions de
santé sexuelle et reproductive
− SOLTIS qui fait souvent des activités de sensibilisation, des focus groupe à l’intérieur du pays où il y
a plus de vulnérabilité.
− USAID - PTF qui peuvent accompagner des initiatives dans ce cadre
− GIZ : Volet 4 - Stimulation de la demande
Applications
− E-Health ont un site d’information sur la SSRJ
− Au Burkina il y’a une application qui est déjà mise en place par un mouvement financé par l’UNFPA
qui traite la thématique SSR. Un gestionnaire de l’application répond à la question et prend en
compte les préoccupations
▪
QG JEUNE – Pour les jeunes ! : https://www.qgjeune.org/ https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ticanalyse.qgjeune

Site web à l’extérieur
− Inter Health est une plateforme africaine qui s’occupe de la santé en général et la SSR en particulier
− Quinnat de la France parlé de la Sexualité
− 2 à 3 gynécologues qui font des chroniques sur les réseaux sociaux
− ONG Femmes et Développement des Droits Humains parfois ont des faits des campagnes de
sensibilisation sur les mariages précoces, sur la santé sexuelle des adolescents
▪

https://www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/ONG-FemmesDeveloppement-et-Droits-Humains-en-Guin%C3%A9e-594230437379920/
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5.2.2 Quel est le canal (radio, télé, réseaux sociaux, site web et application) par
lequel vous passez personnellement pour vous informer sur la Santé Sexuelle et
Reproductive et pourquoi ?
Sur 38 adolescents et jeunes qui ont participé, 30% écoutent la radio, 3% la télé, 32% les réseaux
sociaux notamment Facebook, 30% les sites web et 3% sur les applications mobiles
Informations en Guinée
− En Guinée moi je n’en ai pas. Seulement sur RFI des fois dans l’émission radio « Priorité Santé »
De façon générale
Pour ce thème ne suit pas trop informé mais le plus souvent quand suit dans le besoin je rentre dans
Google ou YouTube pour en rechercher. Ici en Guinée, je n’en connais pas.
− Je ne connais une plateforme en Guinée qui parle de la sexualité
− A ma connaissance il n’y a aucun site ni une plateforme ou une ONG qui parle spécifiquement
de la SSR en Guinée
− ne connais pas également une structure ou plateforme qui œuvre uniquement dans le domaine
de la SSR en Guinée.
− ne connaissais pas de structure qui évoluait spécialement dans le domaine de la SSR.
− Selon mes connaissances et les recherches que je fais à travers les sites web, je n’ai pas vu une
plateforme ou application qui parle de la SSR
− je sais que des applications qui traitent cette thématique existent mais je n’en connais pas.
Pour ce qui est des sites web d’information, généralement ils en parlent à chaque fois qu’il y a
des activités dans ce sens mais ce n’est pas de façon régulière. Donc de façon plus spécifique,
je ne connais pas un site qui ne s’intéresse uniquement à la thématique santé sexuelle et
reproductive.
− Des applications, je n’en sais aucune. Des sites web parlent des questions de santé en général,
mais spécifiquement la santé sexuelle et reproductive, je n’en connais pas
− ne connais aucune ONG ou application qui parle de la santé sexuelle et reproductive.
− Je ne connais pas des sites, des plateformes, des ONG encore moins des applications qui
s’intéressent à la Santé Sexuelle et Reproductive
− je ne connais pas une plateforme une qui parle uniquement de la Santé Sexuelle et
Reproductive.
Pas trop interessé
− Je n’ai pas vu dans les sites et autres parce que suis pas trop intéressé
− Je me n’intéresse pas à ça
Internet en général / Recherche google
− Principal canal pour moi également c’est l’internet. Je passe par Google en premier pour
demander tout ce que je veux, en suite sur Facebook où des gens partagent souvent des
informations.
− C’est bien sûr le web. Je ne connais pas des canaux comme la télé, la radio ou application qui
donne assez de détail et assez d’information utiles
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−

Je ne suis pas tellement dans le domaine, même si parfois à visiter ces sites c’est par accident
et non par volonté. Des fois sur mon fil d’actualité je visualise sur Facebook certaines
publications de l’UNFPA ; AfriYan et l’application du Burkina.

Recherche Google
− Donc si j’ai des doutes ou questions sur la SSR, c’est à Google que je me réfère
− Certaines de mes inquiétudes passent par Google pour avoir des réponses
− si j’ai des questions, je vais sur Google parce que c’est là-bas je peux avoir des informations
dont j’ai besoin.
− Je m’informe à travers le moteur de recherche Google qui me permet d’avoir ce que je cherche.
− Sur Google aussi je peux avoir des réponses à certaines de mes questions pour éviter de
tomber dans l’erreur.
Informations sur la santé sexuelle / exchanges avec parents – amis ?
− Sur Google des fois, quand j’ai des inquiétudes pour avoir des réponses parce que je n’ai pas
une personne directement à qui je peux poser mes inquiétudes.
− On ne peut pas en parler avec la famille, d’ailleurs les parents ne donnent même pas cette
occasion, et les amies non plus. Donc je vais sur les réseaux sociaux et les sites web.
− J’ai la chance d’avoir un papa qui prend son temps les week-ends pour échanger avec moi sur
la santé sexuelle et il me donne des conseils pour éviter des problèmes
Emissions radios
− Gangan Radio - J’écoute très souvent la radio Gangan dans une émission qui parle santé
sexuelle
− Radio - emission « on se lâche » que j’écoute et ils proposent souvent des thématiques sur la
santé sexuelle et reproductive et c’est sans tabou.
− La radio ce n’est pas régulier
− A la radio aussi on donne des numéros pour que tu puisses appeler ou envoyer des messages
pour poser des questions et tu es libre de dire ce que tu penses.
− parfois avec des interviews des spécialistes en la matière - c’est plus crédible
− Priorité Santé (RFI) « chronique sur la sexualité » jeudis avec Dr Katherine Solano
▪ donnait d’informations sur la SSR - parle souvent de la santé sexuelle et reproductive.
▪ apporte souvent des précisions importantes sur la santé sexuelle et reproductive de
tout genre.
▪
▪
▪

−
−
−

http://www.rfi.fr/emission/20190905-sexualite-epanouie
http://www.catherinesolano.com/2018/05/liberte-sexuelle-rfi/
https://www.facebook.com/124602500624/posts/10153768868150625/

J’écoute souvent la RFI Sexualité adolescente qui est une émission qui par de la sexualité,
comment se comporter, les dangers, les maladies.
Une émission à la radio familia Fm qui passe les Samedis à partir de 23h qui conseille dans ce
sens.
Une émission radio sur love Fm qui parle de la vie de couple - En direct un médecin français
Bernard parle sur la santé sexuelle et reproductive
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Télevision
− Canal Plus - il y a une émission de santé mensuelle que je suis régulièrement.
− RTG – Emission « Miel Mortel » que je regarde très souvent
− je passe par la télé parce que les informations qu’on donne sont plus fiables par rapport aux
réseaux sociaux parce qu’on invite un spécialiste et tu vois la personne.
▪ Alors que sur le net tu ne sais pas qui te donne les informes que tu lis en guise de
connaissance. Et les questions que les journalistes posent au médecin sont susceptibles
de te concerner.
− L’émission MLA sur Espace TV et sur les réseaux sociaux
Sites Webs / You Tube site streaming:
− Doctissimo (http://www.doctissimo.fr/), l’OMS ou Pub Med qui publient des articles médicaux
intéressants.
− Top Santé (https://www.topsante.com/) et E-Santé (https://www.e-sante.fr/)
− You Tube site streaming: pour moi la vidéo est plus illustrative et plus parlante sur la question
de la SSR que les écrits. En plus ça apprend comment faire certaines choses parce que là tu vois
des exemples ».
▪ La sexualité des jeunes et internet : https://www.youtube.com/watch?v=Uab7osKqQJc
▪
Être jeune : l’éducation complète à la sexualité (UCS) - Unicef :
https://www.youtube.com/watch?v=N8zdKmpCMOw

−

−

Je m’informe sur un forum ivoirien Santé Plus eux c’est un forum qui lutte contre le cancer du
corps de l’utérus. Si tu es bénévole là-bas tu suis des formations sur la santé sexuelle et
reproductive
Forum Santé Côte d'Ivoire : https://www.facebook.com/pg/forumsanteci/posts/

Facebook – réseaux sociaux
− Sur Facebook aussi, je suis dans un groupe très célèbre « Café Sexo Des Pudiques » où on publie
très souvent des informations en rapport avec la santé sexuelle »
− je passe par les réseaux sociaux à travers le groupe fermé du CJLG
− je m’informe non seulement sur les réseaux sociaux parce que je suis plus fréquente là-bas
− Aussi les réseaux sociaux à travers des groupes fermés sur Facebook, WhatsApp, Groupes
fermés Facebook « Allo Docteur »
− je passe par les réseaux sociaux à travers des publications des gens, je prends tout mon temps
pour lire et si j’ai des questions je vais sur Google.
− Les plateformes sur les réseaux sociaux : Café Sexo des Pudiques, le couple amoureux, le club
des amours.
Applications android
− je ne connais vraiment pas »
− Application « Mon Médecin »
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5.2.3 Selon vous, quels sont les plus grands obstacles et défis pour la Santé
Sexuelle et Reproductive en Guinée ?
On peut retenir que les mœurs et coutumes, la religion, le tabou et le manque de compréhension
sont les éléments les plus cités comme caractéristiques des grands obstacles à la SSR en Guinée. Les
défis restent quasiment l’éducation complète sur la SSR tant au niveau de la famille qu’à l’école, la
démystification à travers une bonne communication pointue et accessible, de la sensibilisation à
tous les niveaux et la création d’un environnement adéquat pour les jeunes afin qu’ils puissent
échanger sur toutes les questions de la SSR.
Obstacles majeurs
− Pesanteurs sociales – culturels – Religion (Coutumes, mœurs)
Le tabou, la religion et le complexe
▪ Manque de communication entre les jeunes et les familles - sujet tabou - Les
parents ne s’approchent pas les enfants pour parler de ce sujet
▪ Tabou entre les couples
− Manque de confidentialité des médecins certains patients ont peur de se confier
honnêtement aux médecins
− Information non accessibles – faible recours
▪ Manque de sites d’information en Guinée qui traite spécifiquement la SSR
▪ faible initiatives jeunes de s’informer (parfois) – recours à la consultation tardive
Recommandations
− Créer un dialogue intergénérationnel
− Renforcer les sensibilisations pour briser le tabou au sein des familles
− Démystifier le thème SSR : briser le silence qu’il y’a entre les parents et les jeunes filles /
briser le tabou autour de la santé sexuelle
− Choisir judicieusement des canaux de communication adaptés – ciblés
▪ Aussi pour l’intérieur (pas débit d’internet) et population illettrée
▪ Tenant en compte les spécificités guinéennes
− Messages en langues locales – images (bande dessiné) / vidéo
− Les ONG/PTF devraient initier des programmes accentués sur ce thème avec création
d’offres technologiques (plateformes, média sociaux, applications)
Impact
Malgré les sensibilisations, certains messages ne tombent pas dans de bonnes oreilles parce les filles
sont toujours victimes de grossesses précoces et la sexualité précoces.
− Les parents n’en parlent pas avec leurs enfants.
− Sur le plan de la planification familiale, il y a des familles qui ont 8 à 10 enfants.
C’est du fait qu’on n’en parle pas aux jeunes filles et comme elles manquent d’information, elles sont
souvent victimes de grossesses non désirées.
La couche féminine (femmes) est plus victime sur cette question
− plus de sensibilisation à ce niveau.
Mapping des initiatives de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ) en Guinée

34

Information non accessibles – faible recours
− Manque de sites d’information en Guinée qui traite spécifiquement la SSR alors qu’aujourd’hui
l’information c’est sur le net. Donc le domaine est une priorité mais il est laissé pour compte
malheureusement. Il est donc important et judicieux de chercher des solutions idoines afin que
nous puissions nous informer suffisamment sur la SSR.
Parfois faible initiatives jeunes de s’informer (parfois) – recours à la consultation tardive
− Prennent peu de temps pour s’informer sur leur santé : Généralement c’est quand il est trop
tard que les gens partent voir un médecin ou faire une consultation alors qu’on pouvait
anticiper le problème
Causes systémiques
Analphabétisme
− Thématique ne fait l’objet de communication permanente par les canaux tels que la télé et
radio pour que les illettrés comprennent
Système éducatif
− Le sujet SSR insuffisamment enseigné dans les écoles
− Professeurs incapables de transmettre le sujet bien
▪ Je me souviens avoir eu un professeur qui se gênait d’aller en profondeur sur cette
question parce qu’il mettait en avant sa Religion.
Prestations soins
− Manque de confidentialité des médecins - certains patients ont peur de se confier
honnêtement aux médecins
−

Ministère de la santé n’emploie pas assez de moyens sur la question. Pourtant avec leur
implication à travers des campagnes de sensibilisation et d’information de façon régulière,
beaucoup de choses vont s’améliorer.

Pesanteurs sociales – culturels – Religion (Tabous)
Religion
− Empêche nos parents ou nos érudits à enseigner et informer sur la SSR en la prenant comme
tabou.
Le poids de la religion, de nos traditions et nos mœurs
− Il y a un grand tabou autour de la santé sexualité - le manque de communication dans les
familles entre parents et enfants.
Influence de la religion, le manque d’information tant sur le plan familial et institutionnel
Pesanteurs sociales / Coutumes et les mœurs
− dans nos différents milieux, cela est vraiment un tabou, sinon, en ma compréhension des
choses la SSR doit se discuter en famille. Soit le père ou la mère. Mais vu que les premiers ne
l’ont pas fait, ça va être très difficile que les derniers le fassent parce que généralement nous
ne faisons que suivre les traces.

Mapping des initiatives de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ) en Guinée

35

−
−

Défis culturels : Nous devons donc nous battre pour cette problématique de SSR soit une
préoccupation spirituelle de chacun.
Pesanteurs sociales y ont pour quelque chose, des mœurs et coutumes. Dans un passé lointain
on ne pouvait pas trouver une mère qui parle de ce sujet avec sa fille mais je crois que les choses
sont en train de changer petit à petit.

Coutumes et mœurs : Les gens font le pratique mais ils n’aiment pas en parler publiquement pour ne
pas qu’on pense qu’ils sont des pervers
− beaucoup communiquer là-dessus pour enlever ces mythes autour de la sexualité et impliquer
surtout les jeunes qui sont beaucoup plus actifs et qui ne communiquent pas.
Les traditions, les mœurs : Le fait que la sexualité est un sujet qui ne prend pas en compte en termes
d’éducation dans la famille est un grand obstacle - gens font l’amalgame entre sexualité et
dépravation. Quand on parle de sexualité, on pense que la personne est anti-religion.
− Il faut communiquer et informer les sur les notions de la santé sexuelle et reproductive.
− il doit aussi y avoir plus d’implication locale au-delà de l’aide des institutions internationales,
en faire même une priorité pourquoi pas dans notre budget national. De fait que ces questions
sont plus abordées et financées par des institutions internationales, les populations ne se
reconnaissent pas tellement en font des mauvaises interprétations et du coup, elles sont très
réticentes.
Les mœurs et traditions que nous avons dans notre société. Chez nous on n’ose pas en parler avec la
famille, dans les écoles, dans la société en général c’est un sujet tabou. Malheureusement le peu
d’actions initiées s’est un peu caché.
− Il faut pousser impliquer plus de jeunes dans des projets qui font la promotion de la santé
sexuelle et reproductive parce qu’ils sont les plus concernés,
− il faut aussi appuyer les médias pour multiplier la communication et l’information afin que les
gens s’y intéresse davantage.
Ce sont nos coutumes : en général dans notre éducation on ne parle jamais de sexualité en famille
avec les parents. C’est ce qui fait que les enfants ou jeunes apprennent la sexualité ailleurs.
− Les autorités doivent s’impliquer à tous les niveaux pour ne pas que cela reste un sujet tabou.
En parler ne veut pas dire faire la promotion de la sexualité, mais c’est pour éviter certaines
difficultés que nous rencontrons sur chez les jeunes filles aujourd’hui.
Les parents ne s’approchent pas les enfants pour parler de ce sujet
Manque de communication - Tabou
Sujet Tabou
dans certaines familles les parents parlent de la santé sexuelle avec leurs enfants mais il faut quand
même dire que le sujet reste toujours tabou.
Manque de communication et du fait de prendre le sujet comme étant un tabou, les gens n’osent pas
parler quand tu parles, on te voit comme étant pervers tandis que son importance est capitale. Même
dans les écoles, quand un professeur commence à parler du thème ont te voit autrement.
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Le complexe et malheureusement coutumier. Dans la société africaine, il est rare de voir une famille
dans laquelle les parents parlent de santé sexuelle avec leurs enfants.
− briser ce tabou et en parler comme on parle de tous les autres sujets.
Il y a le tabou, certains ont peur et d’autres ont honte et certains n’aimeraient pas d’en parler. Même
pendant ce focus on comprend que les jeunes eux-mêmes se gênent d’en parler parce que d’autres
ici disent ce truc alors qu’il faut être à l’aise entre amis ou même en famille.
− Il faut éduquer les enfants à la maison, à l’école et partout que les gens en parlent sans tabou.
− Le papa peut parler à la fille comme c’est mon cas moi, je parle plus avec mon père qu’avec ma
mère sur ce sujet, et la maman peut parler au garçon.
Tout le problème se pose au niveau de la communication, cela manque beaucoup. En famille par
exemple quand tu en parle ou même avec certains amis, on te considère comme quelqu’un de
pervers.
Le tabou, la religion et le complexe
− faut briser le silence entre parents et enfants à travers des communications et des
sensibilisations.
Ce dialogue intergénérationnelle qui manque parce qu’il me semble que les ainés (sœurs) ont un
complexe qui les empêches d’informer les jeunes. Il y’a aussi ce déficit de communication et
d’information sur le plan national - normes sociales qui font des obstacles à cela, le sujet est tabou.
− Le défi, il faut plus de communication, créer ce dialogue intergénérationnel, trouver des voies
et moyens pour adoucir ces normes sociales qui constituent un blocus.
− Elargir l’information en milieu universitaire et soutenir les ONG qui œuvrent dans ce domaine.
Le complexe, manque d’information, de sensibilisation.
− Les défis : L’instauration de l’éducation sexuelle à la base (l’école, la famille, la société)
Manque de communication interne dans les familles, nous prenons le sujet comme un tabou. Les
jeunes ne cherchent pas à s’informer sur le sujet.
− Booster les ONG les accompagner dans les campagnes, les villages pour parler de la Santé
Sexuelle et Reproductive en Guinée. Informer les jeunes sur la nécessité de connaitre le sujet.
Manque de communication entre les jeunes et les familles - un sujet tabou.
− Expliquer aux jeunes garçons ce qu’ils doivent faire, comment s’y prendre à l’âge de puberté.
− Informer et communiquer avec les jeunes filles.
− Instaurer une matière dans les écoles mais n’oublions y’a aussi des personnes à l’intérieur du
pays qui ne sont pas allés à l’école
▪ faudrait réellement qu’on fasse des campagnes de rencontres avec les jeunes filles et
garçons se sont les ONG qui s’intéressent à ces questions qui doivent vraiment se
mettre en collaboration avec l’Etat et les Institutions nationales et internationales afin
de briser ce silence qu’il y’a entre les parents et les jeunes filles.
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Sujet tabou et on n’invite pas trop les jeunes à en parler et ils ne s’intéressent pas tellement. Et dire
même que les adolescents ne doivent pas en parler parce qu’ils n’ont pas l’âge.
− prendre des initiatives, mettre des moyens en place et inviter les jeunes à en parler au quotidien
comme les autres sujets.
Tabou entre les couples, il n’a pas l’espacement entre les naissances, tu peux voir une femme, chaque
année, elle a un enfant. Tu la demandes, elle dit c’est par accident.
− Les défis : Briser ce tabou
Causes au niveau des individués
Complexe des jeunes d’aller vers les médecins ou des parents pour parler de ce sujet ou bien exposer
leur problème sur quand cela touche le côté sexuel.
Problèmes - Solutions proposées
Autorités (étatiques / religieux)
l’Etat qui ne mette pas assez de moyens pour permettre aux jeunes de s’informer et s’éduquer
− peut créer des sites pour les jeunes et faire des sensibilisations. L’avenir de la jeunesse aussi
dépende de sa santé sexuelle et reproductive
− les autorités et les acteurs impliqués dans ce domaine doivent organiser plus des débats publics
et initier la presse aussi notamment les radios et télés parce que les populations s’informent
beaucoup plus avec ces canaux.
− même les religieux peuvent s’impliquer dans cette lutte en faisant des communications
pourquoi pas dans les mosquées.
− Impliquer les Religieux sur la sensibilisation car toute sensibilisation qui ne touche pas la
sensibilité du sensibilisé est voué à l’échec
Système éducatif / autres ministères
Sujet est oublié, on en parle pas trop. Chacun pense qu’il peut faire à sa manière.
− Serait bien que l’Etat intègre un cours d’éducation sexuelle au niveau de l’enseignement pour
que les enfants grandissent avec des notions et il y aura moins de problème quand ils seront
grands
− Faire des rencontres aussi avec les enfants pour discuter avec eux au quotidien.
− Ministères de la santé, de l’action sociale et de l’éducation nationale en vulgarisant et instaure
des cours (Démystifier le thème)
− Cours sur la SSR dans le programme éducatif scolaire adapté à chaque niveau
− Améliorer la compétence des professeurs d’enseigner le sujet bien
ONG/PTF
− Initier des programmes accentués sur ce thème. Encourager et financer les ONG
Choisir canaux de communication adapté – ciblés
Aussi pour l’intérieur (bas débit d’internet) et population illettrée
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−

−

Pour remédier à cela, il faut trouver un moyen de communication qui soit accessible que
dernier village de Zoo. Tous guinéens ne sont pas à Conakry et la Guinée ne se limite pas ici
non plus.
Messages en langues locales – images (bande dessiné) / vidéo

Tenant en compte les spécificités guinéennes
− Il faut que les canaux de communication pointent plus les réalités guinéennes.
Familles – niveau individuelle
Manque de communication entre les parents et les enfants. Les parents ne prennent pas le temps
pour conseiller leurs enfants afin de les éviter certains problèmes.
− faut sensibiliser les parents afin qu’ils comprennent que si leurs enfants sont bien portants, ça
y va pour leur développement.
Défi est culturel et religieux. Nos traditions ne sont pas fondées autour d’un débat d’éducation
sexuelle dans nos familles.
− En principe dès que la fille voit ses premières règles, la maman doit l’expliquer comment
procéder mais je remarque dans nos familles que ce n’est pas toujours le cas.
− Il y a le poids de la tradition et que rare une maman guinéenne apprenne la toilette intime à sa
fille ou bien comment se comporter avec un homme intimement.
− Sur le plan religieux on pense que ce débat ne doit pas exister.
− ce débat devrait exister pour assurer cette transition d’enfant à adolescent, d’adolescent à
jeune et de jeune à adulte.
 Faut plus de communication et de sensibilisation pour mettre fin à ces obstacles
La société, la famille et l’Etat. Parler de la sexualité est un tabou et nos parents pensent que c’est
quand on se marie qu’on doit chercher à connaitre la sexualité.
− Parents n’arrivent pas à contrôler les enfants pour les éviter à connaitre la sexualité avant le
mariage. Pour briser ces obstacles, il faut que dans nos familles, le père parle avec les jeunes
garçons et la maman avec les jeunes filles.
− Dans nos structures de santé il faut que nos médecins profitent des visites médicales pour
conseiller les citoyens par rapport à certains comportements à adopter.
− L’Etat aussi doit investir pour la communication, la sensibilisation et l’éducation de la santé
sexuelle et reproductive des jeunes et même au niveau des écoles, en faire une matière.
Parents / Jeunes
− Il faut aussi impliquer les mamans et les jeunes dans la lutte pour briser le tabou.
− Comme mère j’aborde ce sujet avec ma fille qui fait le lycée et je trouve que c’est bien.
Création d’offres technologiques
− Il faut créer de sites spécifiquement parce que cela n’existe pas, alors que le sujet est très
important
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SENSIBILISATIONS
Sensibilisations
− on doit faire des sensibilisations pour informer sur la question.
Parce que c’est sujet tabou, on en parle pas avec les jeunes filles et garçons dans les familles.
− faut sensibiliser les familles pour briser le tabou autour de la santé sexuelle en Guinée
C’est la sensibilisation qui pourra nous aider parce que sans la sensibilisation on ne pourra rien faire.
− Avec les ONG ont pourra tout faire pour sensibiliser les jeunes filles.

5.2.4 Pourquoi les jeunes s’intéressent peu aux applications, plateformes en ligne
(groupes fermés sur les réseaux sociaux) sites web qui font la promotion de la
Santé Sexuelle et Reproductive en Guinée ?
49% des participants accusent le manque d’information et de connaissance sur les bienfaits de la
thématique mais aussi de l’existence des applications ou sites. 27% des participants ont dit que c’est
l’influence des coutumes et des mœurs et 24% soulignent la non accessibilité des sources
d’informations faute de connexion internet.
Constats
− Manque de précision et vulgarisation du thème (la majorité ne connait pas c’est quoi la SSR)
− Les sites qui traitent des questions de santé sont peu connus par les jeunes
− Jeunes ne savent pas l’importance de la santé sexuelle
− Manque d’information / l’ignorance
− Jeunes prennent la sexualité comme quelque chose de sacrée - qui est caché et qui ne doit
pas être parlé en public
− Jeunes complexés de participer aux débats sur la sexualité - Tabou SSR, Gene d’en discuter
− « Parler de la sexualité en français ce n’est pas gênant, mais dans nos langues sa sonne
très mal »
− Souvent ceux qui ont le courage d’en parler sont qualifiés comme des pervers.
− Intérêt dans le sujet SSR est considéré comme une obsession sexuelle
− Comme c’est un interdit, il faut se cacher pour le faire.
Recommandations
− Penser à faire des sensibilisations dans les langues nationales / locales
− Penser à faire des images qui parlent de la sexualité pour des guinéens qui ne savent pas
lire, parler et écrire.
− Dans la conception des plateformes et applications, tenir en compte l’environnement de
bas débit à l’intérieur et le volume de consommation
− Amener la qualité dans le débats – des inputs de qualité – forums animés par des personnes
qui connaissent le sujet
− Faire comprendre que la sexualité peut se développer quand on cherche à s’améliorer
− Ne pas réinventer la roue – tenir compte des solutions déjà existantes (voire liste en
Annexe).
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Impact
− Manque d’information : si les jeunes ne sont pas informés ils ne connaissent pas ce qu’ils vont
faire si c’est bon ou si ce n’est pas bon, c’est pourquoi les petites filles tombent souvent enceinte
c’est parce qu’elles ne savent.
Intérêt dans le sujet
− Les jeunes ne connaissent pas trop des sites, applications ou plateformes en ligne qui font la
promotion de la santé sexuelle et reproductive sinon ils sont intéressés par le sujet.
− Ils ne savent pas où aller chercher et ne connaissent pas l’existence de ces applications ou sites
qui font la promotion de la santé sexuelle sinon, le besoin est là.
− Le besoin est là et l’intérêt y est
− Malheureusement ici en Guinée les gens n’accordent pas assez d’importance à la santé sexuelle
et reproductive.
Obstacles niveau individuelle
− Jeunes ont pour habitude de ne pas s’informer sauf quand ils ont un problème
Responsabilités de l’état
− Etat ne créé pas des conditions pour qu’on en parle souvent comme des émissions politiques
dans les radios.
Manque d’information
− L’absence des canaux et le non communication ou publicité des peu de canaux qui existent font
que les jeunes ne s’intéressent pas - parfois il n’y a pas de pérennisation des initiatives de ce
genre - en plus on parle plus politique que d’autres sujets importants tel que la santé.
− les canaux qui parlent de la SSR n’existent pas.
− les applications et plateformes en ligne dans notre contexte n’existent pas.
− Cela n’existe pas ou bien que ce n’est pas connu par les jeunes. Moi personnellement à par
Google, je ne connais aucun site.
− Manque d’information - les jeunes ne sont pas informés, ces sites ne font pas eux-mêmes leurs
promotions.
− Il n’y a pas suffisamment de canaux qui attirent l’attention des jeunes vers ces questions.
Les sites qui traitent des questions de santé sont peu connus par les jeunes
− Méconnaissance - parce que pour pouvoir utiliser une application par exemple, il faut la
connaitre et connaitre son existence. Les sites aussi qui traitent des questions de santé sont peu
connus par les jeunes, donc c’est qui fait que les jeunes s’y intéressent peu.
− Les plateformes ou applications qui existent sont peu connu, sinon le sujet est intéressant et les
gens veulent en savoir.
− Les jeunes s’intéressent peu parce que des applications n’existent presque pas en Guinée.
Manque de précision offres existantes
− Les sites web sont beaucoup plus généralistes et traitent moins cette thématique, ce qui fait
qu’ils n’attirent pas trop de lecteurs
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−

Manque de précision et vulgarisation du thème (la majorité ne connait pas c’est quoi la SSR),
les sites ne sont pas aussi nombreux, d’autres ne sont pas sponsorisés et ce qui existent ne font
pas des publications instantanées - majorité des jeunes n’ont pas connaissance de l’existence
de ces sites.

Importance de la santé sexuelle non-reconnu
− Les jeunes ne savent pas l’importance de la santé sexuelle et ils ne sont pas informés - ne
peuvent pas s’intéresser à une chose qu’ils ne connaissent pas
− Jeunes ne sont pas informés et ils ne connaissent pas l’importance du sujet.
− on en parle pas aux jeunes et beaucoup ne savent même c’est quoi la promotion de la santé
sexuelle et reproductive.
− L’ignorance de la chose en compte beaucoup, c’est trop difficile d’être attrailler à une chose
qu’on ne connait pas.
▪ Un être humain ignore ce qu’il ne connait pas. On ne connait pas la chose, c’est
pourquoi on n’y va pas.
▪ Les gens pensent que la sexualité ne se développe pas, ça s’améliore pas, c’est
naturel, tandis que ça peut se développer quand on cherche à s’améliorer.
−
−

−
−

−
−

Manque d’information, les jeunes préfèrent partir à l’action que de s’informer et les jeunes qui
y vont ne voient pas quelques choses de potables
Parce qu’ils ne connaissent pas l’importance de la santé sexuelle et ils n’ont pas les moyens de
découvrir des plateformes qui existent parce que l’Etat ne s’est pas investi pour mieux les
sensibiliser et les informer.
Peur d’aborder le sujet parce que c’est tabou dans notre société.
Les jeunes pensent que quand on parle de santé sexuelle on parle de rapport sexuel et du
coup ils se gênent d’en parler devant des parents ou même leurs amis pour ne pas être
qualifiés de pervers.
De l’autre côté, on n’est pas informé, on ne sait même ce qui veut dire sante sexuelle et
reproductive. Et les jeunes cherchent moins à s’éduquer.
Jeunes guinéens ne savent pas où prendre des informations sinon les sujets sur la sexualité
intéressent les jeunes. Sinon les sites pornographiques sont les sites les plus visités au monde.

Parler de la sexualité qualifié d’obsession « pervers »
− Jeunes prennent la sexualité comme quelque chose de sacrée - qui est caché et qui ne doit pas
être parlé en public. Souvent ceux qui ont le courage d’en parler sont qualifiés comme des
pervers.
− Parfois aussi y’a ce tabou derrière, le plus souvent les gens pensent qu’aller à la recherche de
ce sujet, c’est exposé sa vie ou bien exposer sa façon de faire, ce de se dire amener la perversité
à un niveau élevé
− Parce que le sujet est tabou et quand tu en parle ou t’y intéresse, les gens te considèrent
comme un obsédé sexuel alors que la santé sexuelle ne parle pas des rapports sexuels, c’est
aussi comment prendre soin de soi pour éviter certaines maladies par exemple.
− Jeunes considèrent la SSR comme un tabou. Quand toi jeune tu oses parler de la sexualité, on
te prend comme quelqu’un qui n’a pas honte. Même entre les filles.
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−

En plus sur les réseaux sociaux quand tu essaie de partager tes expériences les gens pensent
que tu es pervers, du coup les gens se gênent de se retrouvent dans de tel groupe.

Complexé de participer aux débats (gene)
− Les sites ou applications qui en parlent ne sont pas bien connues. Donc c’est le cadre qui
manque pour permettre aux jeunes de s’y intéresser davantage. Sinon moi je suis dans le
groupe « Café Sexo des Pudiques », mais je ne réagis pas parce que moi-même je suis
complexé.
Tabou SSR – Gene d’en discuter
− Le tabou fait que la question intéresse peu les jeunes du fait qu’ils se disent qu’on ne peut
aborder ce sujet avec n’importe qui.
− Gene de discuter de cette thématique : Cela nous ramène à la question d’obstacle. Les jeunes
s’y intéresse peu parce qu’ils gênés de discuter de cette thématique dans des plateformes ou
groupes.
− Les jeunes s’y intéressent mais en coulisses. Personne ne veut être vu ou bien que son ami ou
parent sache qu’il écouté une émission, participe à un débat public sur la santé sexuelle. En
plus les jeunes n’ont pas un environnement adéquat pour parler de ce sujet et cela fait que
chacun s’y intéresse à sa manière peu importe les conséquences.
− Il y a aussi du fait le sujet soit tabou et les jeunes sont souvent gênés de se retrouver dans des
groupes qui parlent de ce sujet.
Interdit - cacher la recherche d’information
− Les jeunes s’y intéressent peu parce que c’est comme si c’était un interdit, il faut donc qu’on se
cache pour le faire.
− Il y a un problème d’accès et la deuxième c’est cause du tabou qui entoure cette problématique.
Sinon il y en a qui se cachent pour chercher des informations et en plus
−

Utilisation des groupes fermés : Aussi, le jeune guinéen fait moins de recherche sur ce qui
important, il est plus intéressé par des futilités sur les réseaux sociaux. Moi grâce au groupe
« Café Sexo des Pudiques » comme c’est sur Facebook et j’y passe plus de temps, il m’a
beaucoup informé.

Pro et cons Café Sexo des Pudiques
− Personnellement on m’a fait intégrer le groupe Facebook « Café Sexo Des Pudiques » il y a
juste deux mois.
− Une fois j’ai entendu des amis échangés sur le groupe et chacun s’étonnait de fait que l’autre
soit dedans. C’est comme le groupe était fait pour des pervers ou bien parler de la sexualité
n’était pas bien.
− Mais pour le moment, ce que j’ai vu dedans n’est pas éducatif parce que ce ne sont pas des
experts qui répondent aux inquiétudes des gens.
− Chacun donne son avis et cela peut être une intoxication dans la tête des gens.
− Par rapport au groupe Facebook « Café Sexo Des Pudiques », cela montre que les jeunes sont
intéressés mais est-ce que c’est de cette manière ? Je crois que non.
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−

Question de conscience : Tout dernièrement j’ai découvert un groupe sur Facebook « Café
Sexo Des Pudiques » et quand j’ai vu comment les gens réagissent, ça montre qu’ils sont
intéressés. C’est juste la manière de faire les choses en famille qui fait que les gens ont peur de
parler à visage découvert. Il y a la timidité certes, mais le besoin est là. Même à l’hôpital, rares
sont les patientes qui se rappellent de leurs dernières règles. Et celles qui se rappellent ne
connaissent pas leur type de règles, si c’est régulier ou pas. Je pense que c’est le manque de
conscience qui fait tout cela.

Applications
− Je pense que c’est la méconnaissance des applications qui posent problèmes chez les jeunes et
aussi le cout pour y accéder
Problème l’accès à la nouvelle technologie – Cout connexion internet
− Au-delà de l’information, il ne faudrait pas qu’on oublie aussi qu’il y’a un autre problème
l’accès à la nouvelle technologie en quelque sorte, parce qu’il y’a assez de jeunes qui ne sont
pas sur les réseaux sociaux à plus forte raison connaitre ces plateformes.
− Du fait que c’est avec l’internet, l’accès pour les jeunes guinéens n’est pas facile. C’est la raison
pour moi ils ne s’intéressent peu.
Cout connexion internet: Mais il y aussi le cout, parce qu’on parle de solution digitale et cela implique
une connexion internet.
− L’intérêt est là mais les moyens des jeunes sont limités par rapport à la connexion.
− Il y a aussi le fait qu’il faut une connexion internet pour utiliser ces canaux et parfois les jeunes
n’ont pas les moyens de s’acheter une connexion à longue durée leur permettant d’utiliser ces
canaux.
Penser aux solutions au-delà de jeunes à Conakry
− Il faudrait pas qu’on pense juste aux jeunes de Conakry qui ont accès à l’internet, il y’a ce qui
sont dans les villages mais qui ne connaissent même pas c’est quoi Facebook.
Sensibilisations dans les langues nationales
− Manque d’information, la population est beaucoup plus analphabète
▪ Il faut penser à faire des sensibilisations dans les langues nationales.
▪ Parler de la sexualité en français ce n’est pas gênant, mais dans nos langues sa sonne
très mal les gens pensent autrement. Faire des émissions en langues locales.
▪ Penser à faire des images qui parlent de la sexualité pour des guinéens qui ne savent
pas lire, parler et écrire.

5.2.5 Quel est le canal (site web, application mobile, plateforme en ligne, réseaux
sociaux) le plus sûr pour informer les adolescents et jeunes sur la Santé Sexuelle
et Reproductive et quel doit être le contenu selon vous ?
Sur cette question, les estimations suivantes peuvent être retenues :
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Site web 8%, application mobile 25% ; réseaux sociaux 61%, plateformes 6%.
Les réseaux sociaux, notamment Facebook constituent le moyen le plus sûr pour informer les
adolescents et les jeunes parce que généralement tous les autres canaux se retrouvent à travers des
pages et presque tous les jeunes possèdent un compte Facebook. Un contenu éducatif et informatif
à travers des messages courts, des vidéos courtes, des images parlantes, des jeux de valeurs à
travers des questions-réponses et même des musiques ont été plus sollicités. Beaucoup d’ailleurs
apprécierai une redynamisation du groupe fermé sur Facebook Café Sexo Des Pudiques avec un
contenu plus éducatif.
Le contenu idéal serait :
− Pour les réseaux sociaux et applications :
▪ questions-réponses pour que chacun donne son avis et pour créer un dialogue entre
les jeunes
▪ experts qui répondent aux inquiétudes des gens
▪ petites vidéos, des échanges et statuts de messages clés
▪ une chronique sur le sujet
▪ reporters qui iront sur le terrain pour faire des interviews et les publier sur les
sites web
− Des sites et applications encore plus dans le contexte guinéen – produits adapté à la
situation du pays
− Les informations devraient être plus accessible, plus claire et plus concise pour les lecteurs
− Mettre en place une page ou un groupe à l’image du « Café Sexo des Pudiques »
− Utilisateurs puissent poser des questions et obtenir des réponses
− Rendre CSP plus professionnel et éducatif
− Ayant un administrateur/modérateur gérer par exemple les publications qui seront faites
sur cette plateforme.
− Contenu : Images et vidéos - les images parlent – Ces 2 éléments sont plus vivants - Une
image vaut plus que 1000 mots
− Réseaux sociaux avec des images et des écris
− Produire des bandes dessinées avec un petit message attractif
− Faire des courtes vidéos qui disent l’essentiel en peu de mots pour accrocher et informer
les jeunes
− Application mobile avec des courtes vidéos pour les jeunes sur le sujet SSR
− Faire des vidéos avec des artistes pour égayer les jeunes ; les attirer avec des produits
adaptés à la situation du pays.
Propositions miscell.
− Multiples canaux peuvent être utiles
− Numéro d’appel gratuit : mettre en place un numéro d’appel gratuit pour les ado et jeunes
qui ne sont pas lettrés et qui n’ont pas accès à un Android pour se connecter. Afin qu’ils puissent
poser des questions et avoir des réponses.
− Tous ces canaux sont nécessaires pour communiquer - sites web qui sont plus crédibles que
les institutions et bailleurs de fonds
▪ chercher des reporters qui iront sur le terrain pour faire des interviews sur cette
thématique et les publier sur les sites web.
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−

Les plateformes mais aussi les réseaux sociaux - les 2 je préfère
▪ Le contenu, des sensibilisations à travers des vidéos, des images, mais aussi des écris
▪ une chronique sur le sujet

Plateforme / Site web
− Site web parce que c’est plus sécurisé et crédible. En plus on peut aussi partager les articles sur
différents canaux de communication.
− Pour le site web, il faut intégrer des forums de questions-réponses gérer par des spécialistes,
pas que des articles seulement.
− sites et applications encore plus dans le contexte guinéen.
Réseaux sociaux
− Le canal le plus sûr pour moi c’est les réseaux sociaux parce qu’il faut le reconnaitre que
même dans les villages, les gens se connectent sur les réseaux sociaux
▪ Avec un contenu éducatif à travers des messages précis et des vidéos courtes, on peut
informer et éduquer plus de jeunes sur la santé sexuelle et reproductive.
−

Les réseaux sociaux sont les mieux indiqués. Mais moi je pense qu’au-delà d’une solution
digitale, il faut aussi passer par les CECOJ (Centre d’Ecoute des Jeunes)
▪ parce que cette thématique concerne aussi les jeunes qui ne sont pas lettrés, qui ne
sont pas sur les réseaux sociaux surtout les adolescents.
▪ pour les toucher, il faut aller là où ils se trouvent

−

Les sites et les réseaux sociaux sont les canaux les plus surs. Mais il faut dire que presque
tous les sites web ont des pages sur les réseaux sociaux.
▪ Donc le meilleur canal c’est les réseaux sociaux notamment Facebook parce qu’il y a
presque tout le monde dedans.
▪ Vu que le tabou persiste encore autour de la thématique, quand je suis seul avec mon
smartphone personne ne sait ce que je regarde ou cherche à voir - réseaux sociaux
permettent d’atteindre plus de jeunes.
Réseaux sociaux parce que beaucoup aujourd’hui s’informent à travers les réseaux sociaux
▪ Même les cas sociaux comme mariage ou décès, les gens informent sur les réseaux
sociaux et cela est en train de devenir notre quotidien.
▪ Faire des courts vidéos vus que cela consomme la connexion, et qui disent l’essentiel
en peu de mots pour accrocher et informer les jeunes.

−

−

−

Les réseaux sociaux constituent le moyen le plus sur parce que généralement tous les autres
canaux se retrouvent sur les réseaux sociaux à travers des pages.
▪ Le contenu doit être beaucoup plus éducatif qu’incitatif.
▪ C’est-à-dire amener les gens eux-mêmes à chercher à comprendre que de ce qu’il faut
faire.
▪ Par des jeux de valeurs avec des questions qu’on pose aux gens, cela peut les amener
à découvrir les réalités autour du sujet en question.
Ce sont les réseaux sociaux parce qu’il y 95% des jeunes et ils sont accro.
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−

−

−

−

Faut créer des discussions à travers des groupes fermés entre les jeunes et aussi des
spécialistes.
Canal le mieux indiqué, mieux fréquenté et mieux aimé par les jeunes c’est les réseaux sociaux.
▪ C’est rare de voir un jeune qui a un smartphone et qui n’a pas un compte sur les
réseaux sociaux notamment Facebook.
▪ Je pense donc qu’il faut associer les réseaux sociaux à tout ce qu’est en train se faire
sur les autres canaux pour toucher plus de personnes.
▪ Maintenant au-delà des écrits, il faut aussi faire des courtes vidéos parce que certaines
personnes détestent lire.
Mettre tous ces canaux en place c’est mieux.
▪ Mais le canal le plus sûr pour moi c’est les réseaux sociaux et les applications mobiles
parce que tous les jeunes presque ont un smartphone et ils sont sur les réseaux sociaux
avec des questions-réponses, des vidéos sur certains sujets.
L’application mobile et les réseaux sociaux sont mieux avec des vidéos parce qu’actuellement
les jeunes n’ont pas le temps de lire trop.
▪ Cela nous nous évite des problèmes avec eux parce qu’ils ne voudront que nous soyons
informés sur ce sujet. Il faut mettre des messages précis et des courtes vidéos.
Les réseaux sociaux sont importants certes mais les enfants peuvent avoir accès à des
thématiques qui ne sont pas adaptées à leur âge.

Facebook - Twitter
− Facebook et Twitter est l’un des passe-temps les plus favoris des jeunes. Mais qu’en est-il des
autres qui ne sont pas lettrés et qui ne sont pas sur ces réseaux sociaux. Il faut donc penser à
une solution pour cette catégorie aussi
− Facebook est mieux parce qu’il y a beaucoup de personnes et que cela soit fait avec des experts.
Et faire des vidéos pour que les gens voient.
− Facebook, parce que les gens sont fréquentés beaucoup plus mais après il faudrait que cela
soit réglementé et que les questions soient répondues par des experts en la matière.
− Le canal le plus sûr, le plus rapide et le plus accessible c’est Facebook
▪ On pourra créer une application ou un site web mais le lié directement à Facebook
▪ C’est-à-dire tout ce que vous publiez se retrouve sur Facebook.
▪ Il faut donc faire des vidéos surtout avec des artistes pour égayer les jeunes et les attirer
de plus et faire surtout ce qui est en adéquat avec les situations du pays, ne prendre
des exemples ailleurs.

Facebook
− Facebook mieux aujourd’hui parce beaucoup de jeunes s’y trouvent.
− Facebook est plus accessible parce que les jeunes et même des enfants de 12 ans y sont.
− Facebook à travers des groupes de discussions ou des pages.
▪ Comme le « Café Sexo des Pudiques » qu’il faut rendre plus professionnel et éducatif.
− Facebook déjà qu’il est le réseau social le plus utilisé à travers des petites vidéos, des échanges
et statuts de messages clés.
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−
−

−

Le canal le plus sûr, c’est Facebook parce que c’est plus rapide et accessible. Il faut faire des
bandes dessinées avec un petit message attractif.
Beaucoup plus penser sur le réseau social Facebook, parce qu’aujourd’hui au moins je ne dis
que 100% de la jeunesse est si le réseau, mais il y’a pas mal de jeunes qui sont abonnés.
▪ Le canal le plus viable c’est Facebook.
▪ Réseaux sociaux avec des images et des écris
Réseaux sociaux notamment Facebook : on peut créer une plateforme en ayant un
administrateur/modérateur gérer par exemple les publications qui seront faites sur cette
plateforme.

Sites web
Le canal le plus crédible peut être, c’est les sites web ; les applications mobiles sont importantes aussi
Du contenu, c’est aux spécialistes de réfléchir sur le contenu, mais il faudrait que dans
Applications mobiles
− Les applications mobiles peuvent être plus utiles si c’est utilisable hors connexion avec des
vidéos de court métrage pour ceux qui ne peuvent pas lire ou poser des questions en français.
− Faut faire une application Mobile en faisant des vidéos courtes parce que les jeunes utilisent
plus leur téléphone.
− Application est mieux indiquée pour les jeunes, avec des questions-réponses et aussi des
courtes vidéos.
− Application mobile est bonne, mais une application gratuite que les jeunes peuvent télécharger
sans payer des frais.
▪ Dans l’application il faut un espace personnel où on peut poser des questions et avoir
un spécialiste pour nous répondre en restant tout à fait anonyme.
▪ Faire aussi des vidéos courtes dans toutes les langues pour ceux qui ne comprennent
pas le français et créer un sponsoring pour inviter les gens à regarder les vidéos.
−
−

−
−

−

Elaborer une application sous forme de forums où les jeunes peuvent poser des questions sous
l’anonymat parce que certains jeunes ont honte d’aborder la question.
Application mobile qui a pour contenu des astuces, un questionnaire, des interviews mais une
application utilisable hors connexion si possible. Et faire une communication très large par
rapport à l’application
Application mobile avec une possibilité des utilisateurs de poser des questions qui seront
répondues par des spécialistes en un temps record.
Les jeunes guinéens n’ont pas assez la culture de l’utilisation de l’application. Mettre en place
une page ou un groupe à l’image du « Café Sexo des Pudiques » ce serait extrêmement
important.
▪ Et faire de telle sorte que les gens puissent poser des questions et obtenir des réponses.
Constat : Les jeunes guinéens utilisent plus les réseaux sociaux que les applications

Le contenu
les images, les vidéos sont nécessaires, les images parlent. Ces 2 éléments sont plus vivants. Une image
vaut plus que 1000 mots
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Conclusions
Ces résultats fournissent une base pour les enquêtes futures sur la structure et la dynamique du
système e-santé guinéen et pour l’orientation des actions envisagées, qui sont essentielles si les
parties prenantes veulent mieux coordonner les activités du système de santé et assurer une
réponse efficace aux problèmes nationaux les plus urgents de santé sexuelle et reproductive des
jeunes guinéens.
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5.3 Analyse des performances des applications android disponibles
Nous avons utilisé les fonctionnalités du site ALEXA qui ont permis d’analyser les applications cidessous en termes de taux de rebondissement4 et de rang de trafic5. Au delà de cela, il était prévu de
connaitre aussi le nombre de visiteurs uniques et le nombre d’abonnés. Malheureusement ALEXA ne
montrait pas toutes les informations attendues qui, sans doute, auraient permis d’analyser et de
connaitre la performance de ces applications. Il s’agit de :
−
−

−
−
−
−

−
−

Les ados veulent savoir (APESSO) : http://www.apessa.net du Bénin fait un taux de rebond de
88,9% et le rang de trafic à 9 356,303.
QG JEUNE – Pour les jeunes du Burkina Faso : https://www.qgjeune.org/ est une application
mobile accompagné par UNFPA et autres Partenaires Techniques et Financiers avec un taux
de rebond de 86,7% et le rang de trafic d’élève à 2 040 047.
Réglo “tes attentes sur ta sexualité en un clic” - 100 % Jeune : http://www.reglo.org/ du Togo
enregistre un taux de rebond 56,5 et le rang de trafic à 927,233.
Education Sexuelle Complète – Togo - MAJ / ATBEF : http://www.atbeftogo.org également
du Togo est à 92,3% du taux de rebond et 14 427 760 du rang de trafic.
Planning Familial - Hesperian guide pour la santé : app@hesperin.org
Marie Stopes International - Conseillère en contraception personnalisée :
https://www.mariestopes-us.org/2017/msis-digital-app-putting-womens-needs-first/ fait un
taux de rebond de 52,4% et le rang de trafic à 7 132 577.
Unesco.org/youthmobile : https://fr.unesco.org/youthmobile Le taux de rebond est 68,4% et
le rang de trafic à 5847
U-Report – UNICEF : https://guinea.ureport.in/ Le taux de rebond est à 68, 4% et le rang de
trafic à 473,478.

 Voire description plus détaillé des applications et URL de téléchargement en Annexe
Applications Web – Taux de rebond – Rang du trafic
Nom d’Application / site web
https://fr.unesco.org/youthmobile
Taux de rebond
68,4%

Youthmobile
Rang du trafic
5 478

Nom d’Application / site web
http://www.apessa.net
Taux de rebond

Les ados veulent savoir

Nom d’Application / site web
https://www.qgjeune.org/

QG-Jeunes

Rang du trafic
9 356,303

4

Selon WIKIPEDIA, le taux de rebondissement est un indicateur marketing qui permet de mesurer le pourcentage
d’internautes qui sont entrés sur une page Web et qui ont quitté le site après, sans consulter d’autres pages
Web. Donc ils n’ont vu qu’une page du site.
5
Le rang de trafic est un indicateur de mesure du trafic Internet consistant à déterminer le nombre de visiteurs
d’un site sur une période donnée..
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Taux de rebond
86,7%

Rang du trafic
2.049.047

Nom d’Application / site web
http://www.reglo.org/
Taux de rebond
56,5%

Réglo « tes attentes sur la sexualités »

Nom d’Application / site web
http://www.atbeftogo.org)
Taux de rebond

Education complète sexuelle

Nom d’Application / site web
https://www.mariestopes-us.org/2017/msisdigital-app-putting-womens-needs-first/)
Taux de rebond

Marie Stopes International

Nom d’Application / site web
https://guinea.ureport.in/
Nombre visites
10 892 492
Taux de rebond
68,4%

U-Report

Rang du Trafic
927,233

Rang du trafic
14 427 760

Rang du trafic
7 132 577

Visiteurs uniques
Rang du trafic
473,478

Chacune de ces applications a ses propres visiteurs.
Toutefois, il faut noter que théoriquement, un taux de rebondissement élevé révèle l’insatisfaction des
visiteurs, due soit à un mauvais ciblage, ou un contenu de mauvaise qualité, une mise en page
étouffante ou encore une page trop longue à se charger.
Partant sur cette base, l’on constate que de toutes les applications répertoriées ci-dessus, aucune ne
présente un taux de rebondissement en dessous de 50%, moyenne pouvant démontrer une éventuelle
satisfaction.
Seule donc Réglo “tes attentes sur ta sexualité en un clic” - du Togo enregistre un taux de rebond 56,5
et le rang de trafic à 927,233 et Marie Stopes International - Conseillère en contraception
personnalisée fait un taux de rebond de 52,4% et un rang de trafic à 7 132 577.
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5.4 Sondage du formulaire en ligne
Les résultats du sondage sur la Santé Sexuelle et reproductive des jeunes et adolescents sur une
participation de 62 jeunes (filles et garçons).
 Voir les résultats sur les graphiques

Age/sexe-localisation

AGE
15
10
5
0
20

22

24

26

27

28

30

Série 1

SEXE

Masculin

40%

60%

Féminin

REGION
BOKE

0%
2%
0%
8% 3%
0%

LABE
N'ZEREKORE
CONAKRY
FARANAH
KANKAN

87%

KINDIA
MAMOU
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L’existence des sites webs

http://sante.gov.gn/

2%
11%

Ne connais pas
Utile

56%

31%

Peu utile
Pas utile

http://lagenerationquiose.org/
2%

6%

Ne connais pas
Utile

50%
42%

Peu utile
Pas utile

https://guinea.ureport.in/
7%

0%
Ne connais pas
Utile

32%
61%

Peu utile
Pas utile

http://cnls-guineeconakry.org/
8% 2%

34%

Ne connais pas
Utile
Peu utile
Pas utile

56%

https://anss-guinee.org/
13%

2%
32%

Ne connais pas
Utile
Peu utile

53%
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Connaissance des applications, sites webs, ou activités d’une ONG qui fait la
promotion de la sante sexuelle et reproductive

APPLICATION ANDROID / IOS
14%

OUI
NON

86%

SITES WEB
OUI

33%
67%

NON

ACTIVITES (ONG / PARTENAIRES)
OUI

39%
61%

NON

DEGRE DE SATISFACTION SUR LE NIVEAU D'INFORMATION SUR
LA THEMATIQUE SANTE SEXUELLE

24%

17%

Satisfait
Peu satisfait

59%
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Accès a un service de sante qui prend en charge selon les besoins en tant
qu’adolescent/jeune.

PRISE EN CHARGE
24%

OUI
NON

76%

NIVEAU DE SATISFACTION DES SERVICES

28%
61%

Satisfait
Peu satisfait

11%

Pas satisfait

Une orientation vers les applications analysées ci-haut a été faite pendant la réalisation de cette
activité afin que les jeunes les découvrent. Seulement trois (3) jeunes sur les 62 touchés qui ont fait un
retour individuel en donnant leur appréciation plutôt bonne.
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6. CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS
Evaluation empirique de l’état des lieux des initiatives e-health
FORCES
Il ressort de cette étude qu’il y a une prolifération d’acteurs notamment des organisations non
gouvernementales, des particuliers, des institutions et partenaires financiers qui accompagnent les
Etats à travers des initiatives e-Heath (campagnes numériques, plateformes en ligne, applications, sites
web et messages de sensibilisation) dans la promotion de la Santé Sexuelle et Reproductive en Guinée
et dans la Sous-Région.
Le développement et la croissance du numérique même dans des localités moins accessibles à travers
l’utilisation des réseaux sociaux (Facebook, Twitter et WhatsApp) est un atout majeur pour toucher
plus de personnes notamment les adolescents et jeunes. L’existence des documents nationaux
(rapports, politiques nationales et sectorielles dans la SSR et règlements) prouve l’engagement et la
volonté de l’Etat dans la promotion de la SSR.
Il faut noter une nette prise de conscience des adolescents et jeunes, la volonté et le besoin d’en savoir
plus et être acteur actif de promotion de la SSR. En fin la disponibilité des structures de santé et des
services de la SSR accessible tant bien que mal et un éventuel programme scolaire éducatif sur la Santé
de la Reproduction dans les écoles.

FAIBLESSES
L’Afrique en Général et la Guinée en particulier connait une multitude de maladies transmissibles,
non transmissibles et socio-comportementales auxquelles s’ajoutent l’analphabétisme, la pauvreté et
le sous-développement. La SSR est perçue d’une manière générale comme un sujet tabou, sacré et
qui ne doit pas être débattu de façon libre et n’importe où et avec n’importe qui.
On note une insuffisance de communication autour des initiatives prises pour lutter contre les risques
de la SSR, une limitation de la cible, le manque de pérennisation de ces initiatives et leur évaluation, le
manque de maitrise des réseaux sociaux, manque de professionnalisme dans les communications et
les messages véhiculés ainsi que le poids des coutumes, mœurs et de la Religion.

Conclusions
Cette étude a permis d’évaluer en partie les connaissances et appréciations des adolescents et jeunes
sur les initiatives e-Heath sur la Santé Sexuelle et Reproductive. Elle a pu explorer les facteurs
sociodémographiques et psychosociaux associés à ces connaissances et pratiques. Elle permet ainsi
d’adapter la prévention, la prise en charge et la communication sur la santé sexuelle aux jeunes
adolescents et jeunes.
Elle va permettre, nous l’espérons, de mieux orienter la GIZ et ses partenaires, dans son Programme
Santé de la Reproduction et de la Famille, notamment le volet augmentation de la demande des
services de santé de la reproduction pour une communication adéquate et réussie.
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Recommandations
Au terme de cette étude réalisée avec des jeunes de tout bord, des recommandes suivantes sont plus
que nécessaires pour les acteurs concernés.
Au Gouvernement (Ministère de la Santé et responsables régionaux de la santé)
−
Vulgariser davantage les documents de politiques nationales sur la santé sexuelle et
reproductive ;
− Associer davantage les responsables de la santé à la base dans le choix et l’identification des
priorités sur la thématique ;
− Accroitre les investissements dans la construction des infrastructures sanitaires
− Recruter et former un personnel qualifié pour les centres de santé ;
− Constituer un Noyau de journalistes et de médias partenaires ;
− Concevoir et diffuser des émissions sur Santé Sexuelle et Reproductive.
Spécifiquement pour le portail web du Ministère de la Santé, il faut
− Prévoir une liste de partenaires techniques et financiers pour accompagner des jeunes à
travers des offres de projets et des bourses d’études ;
− Publier des rapports, statistiques et des documents de politique nationale sur la santé ;
− Ouvrir un onglet spécifique qui va permettre aux jeunes de poser des questions et obtenir des
réponses précises ;
− Ouvrir un onglet spécifique pour recueillir les avis sur la qualité des soins, la prestation, la
performance du système sanitaire en général ;
Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation
− Concrétiser le programme éducatif sur la Santé Sexuelle et Reproductive dans les écoles ;
− De confectionner des livres/brochures sur la Santé Sexuelle et Reproductive ;
− De vulgariser davantage tous les livres, documents et outils sur la thématique.
A la GIZ
− Renforcer son appui aux plateformes et ONG intervenants dans ce domaine pour plus de
professionnalisme dans leurs activités ;
− Renforcer la capacité des acteurs de la Société Civile et des médias qui font la promotion de la
SSR ;
− Faciliter la mise en place d’une plateforme faitière des initiatives e-Heath existantes ;
− Faciliter la création d’une plateforme de diffusion en ligne (Facebook) des messages, vidéos,
images et même des sons dans les dialectes ;
− Constituer un noyau d’acteurs pour l’utilisation et la vulgarisation des initiatives e-Heath sur
la SSR existantes ;
− D’accompagner la pérennisation du noyau avec un suivi régulier et actualisation de
performance ;
− Constituer un noyau de journalistes pour accompagner la communication des initiatives eHeath;
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Propositions de partenaires
D’une manière générale, nous recommandons à la GIZ de travailler avec l’ensemble des acteurs
identifiés dans la mesure du possible.
De façon plus spécifique, notamment pour le projet e-Heath de promotion et d’éducation des
adolescents et jeunes sur la SSR, nous recommandons trois acteurs clés à savoir :
− La plateforme YALANYI ayant un avantage compétitif pour la cartographie et l’orientation des
adolescents et jeunes vers les structures de santé ;
− Le Réseau AFRIYAN GUINEE qui ne regroupe que des organisations des jeunes qui font la
promotion de l’éducation de la SSR et qui dispose déjà quelques outils de communication;
− Et enfin collaborer avec les initiateurs du groupe fermé Facebook Café Sexo Des Pudiques
pour plus de professionnalisme dans le choix des thèmes et des messages véhiculés, de
toucher plus d’adolescents et jeunes à travers ce réseau social qui est très convoité par la cible
principale.

Proposition « stratégie de communication » de la consultante au début de la consultation
 Certain idées sont valables aussi après l’achèvement de la consultation
Pour rappel, le changement de comportement durable obéit à un processus long qui dépend, outre
la communication, de facteurs tels que l'accessibilité et la qualité du service, le statut socioéconomique ainsi que le niveau d'instruction de la population ou communauté.
Pour ce qui est de la thématique SSR, il faut reconnaitre qu'avec tous les efforts consentis de part et
d’autre, l'on encore des catégories de cibles non à négliger, notamment :
− Ceux qui ne sont pas du tout informés
− Ceux qui sont concernés, informés et non conscients
− Ceux qui ne sont pas motivés à accepter un changement de comportement
À chaque cible sa communication.
En tenant compte des objectifs de ce volet du projet PASA ll, qui sont entre autres « Briser le tabou
autour de la SSR pour un changement de comportement » et susciter chez les jeunes et adolescents
la volonté d'aller vers les structures de santé, je propose donc une communication à deux niveaux.
1. Création d'un groupe Facebook
Les réseaux sociaux notamment Facebook connait à ce jour une véritable convoitise des jeunes et
adolescents. C'est donc une opportunité pour une communication accessible. Avec un contenu à la
fois instructif, éducatif et divertissant, cette approche va améliorer les connaissances sexuelles, créer
un débat productif entre les jeunes (hommes et femmes) membres du groupe.
Un groupe similaire du nom de "Café Sexo Pudiques" existe déjà et connait une forte adhésion et
participation d'un bon nombre de jeunes guinéens. Mais il manque au groupe du professionnalisme.
La valeur ajoutée sera donc des vidéos thématiques sur la SSR, des sujets à débattre sans tabou, des
témoignages, des partages d'information et documents importants ainsi que des jeux. Une
orientation sera faite afin que les jeunes consultent les structures de santé et des spécialistes en
santé sexuelle seront impliqués dans les débats à tous les niveaux.
Ce groupe va permettre à une identification des obstacles et provoquer une prise de conscience en
recommandant des solutions de changement de comportement pour une sexualité saine et épanouie
chez des jeunes.
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2. Communication traditionnelle par les radios ruraux
Au-delà de cette e-communication, il faut également associer la communication traditionnelle. Car la
Guinée est composée d'une population majoritairement analphabète.
C'est ce qui m'amène à proposer une série d'émissions radiophoniques en français et en langues
locales. Chaque émission (thématique SSR) produit en français sera traduit en langues (Poular,
Soussou, Malinké et Guerzé) et diffusée à travers le pays. Deux radios à Conakry (Radio Nationale et
une radio privée), trois radios rurales à l'intérieur du pays (Labé, Kankan et N'Zérékoré)
Cette expérience qui a sans doute un impact rassurant est tiré de la réalisation du projet "magazine
sur la santé maternelle" de l'Association des Journalistes en Santé de Guinée (Diariatou Diallo,
Journaliste santé)
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8. ANNEXES
8.1 TDR Consultance mapping Initiatives Santé Sexuelle et Reproductive Adolescents et Jeunes
(SSRAJ) et autre
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Le projet PSRF de la GIZ en Guinée a ajouté à son extension (2ème phase : 2019-2022) cofinancée par
l'Union européenne (PASA II) un volet de gestion de connaissances au Ministère de santé. Les
principales interventions consistent en la mise en place d'un portail Internet collaboratif (CMS
Wordpress) avec une administration décentralisée du ministère de la Santé.
Un but majeur est de mettre à la disposition des professionnels de la santé (staff au niveau des
administrations centraux et déconcentrées : Services centraux, DRS, DPS, les professionnels aux dans
les sites de prestation de soins (hôpitaux et centres de santé), des partenaires de développement et
le grand public, des publications du MS, PTF et ONG, les documents de stratégie et de planification,
les standards et manuels de prise en charge, les résultats de recherche, guides/ manuels de
formation et autres publications pertinentes du secteur de la santé en Guinée. En plus il est prévu
d’informer le grand public sur les programmes et services disponibles.
Le contenu sera présenté soit en fonction des thèmes du PNDS.
Cet appui au système de gestion du savoir auprès de SNIS du Ministère de la Santé qui inclus aussi les
suivantes activités :
− Assister les structures du niveau central et déconcentré dans l’utilisation des nouvelles
technologies d’information et communication (NTIC)
− Former et assister le personnel en gestion électronique des documents, utilisation nouvelles
technologies
OBJECTIFS
− Etablir un état de lieux des initiatives et d’applications Android aux niveau national et sousrégional / international de e-santé en particulier dans la domaine Santé Sexuelle et
Reproductive des Adolescents et des Jeunes (SSRAJ)
− Elaborer des propositions concrètes et pratiques de différents stratégies pour « promouvoir
l'éducation de la santé sexuelle des jeunes et adolescents » à travers les réseaux sociaux (ehealth / m-health) et des moyens de communication classiques (en complémentarité de
l’existent)
− Proposer des partenaires potentielles dans l’activité santé numérique en Guinée et
concrétiser les activités en synergie
− Développer des propositions pratiques pour la communication avec le grand public (aussi
avec la groupe cible des jeunes) via la plateforme électronique prévu du Ministère de Santé
ACTIVITES SPECIFIQUES A MENER
Revue documentaire
− Effectuer une revue documentaire des articles scientifiques et de documentation sur la
thématique utilisation des média sociaux par les adolescents (sites web, applications)
Etablir/ Faire un Mapping (état de lieu) des :
− Initiative e/mhealth (inclus e-learning) en Guinée et de la sous-région
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▪

−

−
−
−

Analyse des fréquences d’actualisation des informations et du trafic des sites et
applications mentionnées
Acteurs clés nationaux et de la sous-région dans la thématique SSRAJ (Nationaux,
Internationaux)
▪ Organiser une journée de rencontre (15 invitées) avec des acteurs identifiés sur le
plan national
Sites web qui publient de l’information de santé destiné au grand publique (Guinée, sousrégion)
Media nationaux
Visibilité perçue des activités de la GIZ

Analyser
− Analyser les applications androïde disponibles (google store) sur SSRAJ de la sous-région et
au niveau internationale suffisamment adapté à la situation en Guinée
▪ Analyse des fréquences d’actualisation des informations et du trafic des sites et
applications mentionnées (évaluer l’animation et l'engouement et leur impact)
Recueillir d’information sur l’effectivité/impact
− Recueillir des informations sur l’utilisation des solutions existantes auprès de la population
cible (jeunes et adolescents)
▪ Organiser 5 Focus groupes
▪ Effectuer un mini sondage via un questionnaire en ligne (google forms) auprès de
500 jeunes
Proposer des Orientations
− Proposer des approches programmatiques prometteuses en Santé Sexuelle et Reproductive
des Adolescents et des Jeunes (SSRAJ) en utilisant e/m-health (par ex. media sociaux) et
autres solutions
▪ Développer une stratégie de véhiculer des messages de santé sexuelle et stimuler
l’interaction et la discussion à travers les réseaux sociaux
▪ Proposer des options d’un projet e-health en Guinée avec focus SSR destiné aux
adolescents
− Identifier des acteurs guinéens avec un potentiel de partenariat pour la GIZ
− Développer une stratégie de communication à partir du portail Web – Informations au grand
public
− Améliorer la visibilité de la GIZ en Guinée

8.2 Solutions déjà existantes en Guinée / dans la sous-region
U-Report – UNICEF
https://www.unicef.org/innovation/U-Report
https://ureport.in/
U-Report est un outil de messagerie sociale gratuit pour tout le monde, où que vous soyez dans le
monde, pour vous exprimer sur les questions de développement, soutenir les droits de l'enfant et
améliorer nos communautés
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https://ureport.in/about/
@UReportGlobal est une plate-forme mondiale dans laquelle VOUS exprimez vos préoccupations et
suscitant des changements positifs dans votre communauté, partout dans le monde. U-Report est
gratuit et ouvert à tous.
https://www.centreforpublicimpact.org/case-study/unicef-ureport/
Guinée : https://guinea.ureport.in/stories/
Les objectifs de U-Report sont les suivants:
− Amplifier les voix et les points de vue des jeunes des pays en développement.
− Fournir une plate-forme de connaissances centralisée où les informations de la télévision
locale, des événements communautaires et de la radio sont rassemblées puis diffusées par
SMS.
− Envoyer des rapports compilés aux décideurs du Parlement et des bureaux administratifs.

La Génération qui Ose
http://lagenerationquiose.org/

Éducation complète à la sexualité
https://wcaro.unfpa.org/fr/publications/togo-documentation-du-processus-de-mise-en-oeuvre-deleducation-sexuelle-compl%C3%A8te

L'éducation et l'apprentissage peuvent jouer un rôle important dans la lutte contre les pratiques
traditionnelles néfastes et le terrorisme ainsi que dans la promotion d’une bonne sexualité et de
bonnes pratiques en matière de santé. L’information représente le pouvoir. Mais cela reste un défi
grave dans une région où seulement 56% des enfants ont accès à l'enseignement primaire et
seulement 36% de la population savent lire et écrire. Il existe un nombre important d'enfants non
scolarisés et sans les compétences nécessaires pour éventuellement accéder à un emploi productif et
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un travail décent. Au Nigeria, le pays le plus peuplé de la région, on compte 7,7 millions d'enfants
non scolarisés. Les filles sont particulièrement désavantagées en matière d'éducation - moins de la
moitié fréquentent l'école.
Avec nos partenaires, nous facilitons une discussion à l'échelle régionale sur l'éducation à la sexualité
avec les représentants des ministères de la Santé et de l'Education de 17 pays de la région. En
conséquence, ils ont collectivement lancé un appel à l’action et développé des feuilles de route
nationales pour renforcer la dispense d’une éducation complète à la sexualité, la création et la
réhabilitation des dispensaires scolaires à fournir de meilleurs services de santé sexuelle et
reproductive ainsi que la formation des prestataires de soins de santé afin d'améliorer ces services et
de donner des conseils psychosociaux.
L’UNFPA assure aux filles l'accès aux connaissances élémentaires, l'éducation sexuelle adaptée à l'âge
et aux services de santé, y compris les services de santé sexuelle et reproductive (SSR). Il donne aux
filles accès à la participation une mobilité accrue, à la documentation, aux évaluations et partage
l’ensemble de ces travaux dans les différents pays.
https://wcaro.unfpa.org/fr/publications/b%C3%A9nin-documentation-du-processus-de-mise-en-oeuvre-deleducation-%C3%A0-la-sant%C3%A9-sexuelle
https://wcaro.unfpa.org/fr/publications/c%C3%B4te-divoire-documentation-du-processus-de-mise-en-oeuvre-deleducation-sexuelle

TCI the challenge Initiatiative (Francophone-West-Africa)
https://tciurbanhealth.org/fr/where-we-work/francophone-west-africa/

Un nouveau modèle pour la santé reproductive urbaine
The Challenge Initiative (TCI) est dirigée par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la
Santé de la Reproduction à l'École de Santé Publique Bloomberg de l'Université Johns Hopkins. TCI
propose une nouvelle approche stimulante pour fournir des services, des informations et des
produits de santé reproductive et de planification familiale aux personnes, aux familles et aux
communautés, en s'appuyant sur le succès de l'Initiative de Santé Reproductive Urbaine (ISRU) de la
Fondation Gates.
Afrique de l'Ouest francophone - S'appuyant sur le succès d'issu
Located in Dakar, Senegal, IntraHealth International acts as the Francophone West Africa regional
hub for The Challenge Initiative. For more than a decade, IntraHealth collaborated with the
government, health workers, and other local stakeholders to strengthen Senegal’s health systems
and bring high-quality health care services to more communities. After years of investment, Senegal
greatly reduced child mortality and malaria-related mortality, increased access to family planning,
and stabilized a low incidence of HIV. In 2014 alone, IntraHealth’s Senegal Urban Reproductive
Health Initiative (ISSU) delivered family planning services to over 30,000 women and provided more
than 67,000 couples years of protection via community-based interventions in poor urban areas. As
an implementing partner, IntraHealth International is responsible for advocating for the Initiative to
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city government officials, helping applicants develop reproductive health proposals and providing
technical coaching and mentoring for project implementation.

https://tciurbanhealth.org/tci-toolkit-list/

https://tciurbanhealth.org/courses/east-africa-service-supply/lessons/adolescent-and-youth-friendly-services-2/

https://tciurbanhealth.org/#weglot_switcher

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.tciurbanhealth.app&hl=en

8.3 App’s adolescents education sexuelle – espaces jeunes

Ma vie mon choix

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.etrilabs.mvmc&hl=en
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Ma vie Mon Choix est une application conçue pour éduquer et faciliter à la fois les jeunes et les
curieux sur la sexualité responsable et les questions de Genre. Ma vie Mon Choix vise à fournir aux
jeunes des informations importantes et complètes sur la santé y compris la sexuelle sexuelle et
reproductive en les rendant facilement accessibles en quelques clics, sur le téléphone.
Facile à utiliser, cette application comprend des personnages de dessins animés, des histoires
rédigées par les jeunes eux-mêmes à travers des vidéos, des questionnaires, des jeux et des
discussions interactives avec des experts. Ma vie Mon Choix vous permet en vous amusant de tester
vos connaissances et de les approfondir.
Avec « Ma vie Mon Choix », partagez les vidéos avec vos amis sur Facebook, Twitter, whatsapp ou par
email.
En collaboration avec l’UNFPA et financé par le Royaume de la Belgique.

Les ados veulent savoir (APESSO)
Benin
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.benin.apessa
Producteur: http://www.apessa.net (Benin)
Contact : apessabenin@gmail.com
Tel :+229-61-872-332
Facebook : facebook.com/APESSABENIN/
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QG JEUNE – Pour les jeunes !
Burkina Faso
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ticanalyse.qgjeune
https://www.qgjeune.org/
Partenaires: UNFPA 2017, Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation du Burkina Faso,
Coopération belge au developpement, Luxembourg Aid et Developpement
Developpé par TICANALYSE, 2017
Contact : info@qgjeune.org, SMS :3424, Whatsapp
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Reglo “tes attentes sur ta sexualité en un clic” - 100 % Jeune
Cameroun
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.reglo
http://www.reglo.org/
Partenaires: ACMS, PSI, Cooperation allemande , CEMAC, CEAC,PPSAC, KFW
Email: info@reglo.org
Reglo.org développe les principaux thèmes sur la Santé Reproduction des Adolescents tout en gardant
un côté ludique. Il a évolué depuis sa première version et te permet désormais d’être informé
instantanément sur ses mises à jour à travers sa newsletter et les arlertes Sms
«reglo.org tes attentes sur ta sexualité en un clic ».
https://www.ticanalyse.org/index.php/2018/05/16/avec-qg-jeune-la-sante-de-la-reproduction-desadolescents-et-des-jeunes-se-digitalise/

Education Sexuelle Complète – Togo
MAJ / ATBEF Togo
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.atbef.infoadojeune
https://www.facebook.com/majatbeftogo/photos/a.646135712101556/1979434322105015/?type=3
&theater&ifg=1
Partenaire : IPPF
http://www.atbeftogo.org
Contact : tel : 25-50-02-46, Email: atbef@atbeftogo.org
https://wcaro.unfpa.org/fr/topics/%C3%A9ducation-compl%C3%A8te-%C3%A0-la-sexualit%C3%A9

Mapping des initiatives de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes (SSRAJ) en Guinée

67

https://wcaro.unfpa.org/fr/publications/togo-documentation-du-processus-de-mise-en-oeuvre-deleducation-sexuelle-compl%C3%A8te
https://wcaro.unfpa.org/fr/publications/b%C3%A9nin-documentation-du-processus-de-mise-enoeuvre-de-leducation-%C3%A0-la-sant%C3%A9-sexuelle
https://wcaro.unfpa.org/fr/publications/c%C3%B4te-divoire-documentation-du-processus-de-miseen-oeuvre-de-leducation-sexuelle

Espace sexualité jeunes - Les liaisons dangereuses
ARS – Agence de santé Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, INJEP
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.nicolasorlandini.espacesexualitejeune
http://espacesexualitejeunes.com/
http://espacesexualitejeunes.com/?lang=fr

A l’assaut du SIDA – Grand Public
Fonds Mondial, ONUSIDA
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alassautdusida.android
https://www.alassautdusisa.org/
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BisaApp Francais
https://bisa.sn/
https://bisaapp.com/
A PROPOS DE L’APPLICATION
Les utilisateurs peuvent télécharger l’application de santé, Bisa Français, sur leurs smartphones les
permettant d’envoyer des questions relatives à la santé aux médecins. Les utilisateurs peuvent aussi
envoyer les images des parties desquelles ils se soucient ainsi que des messages sonores et vidéo à
nos médecins. Les questions seront répondues entre un délai de 2 à 24 heures. L’application mobile
n’aborde pas seulement le problème d’accès à l’attention médicale venant des médecins qualifiés,
mais elle aide aussi à la prévention des maladies par la transmission des renseignements les plus
récents sur l’épidémiologie et la pathogenèse des maladies communes.

8.4 App’s Conseils planning familiale / contraception

Planning Familiale - Hesperian health guides
Hesperian guide pour la sante
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.hesperian.Family_Planning
https://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-french/
app@hesperin.org
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https://play.google.com/store/search?q=Planning+Familiale+-+Hesperian+health+guides&c=apps

 Disponible avec contenu francais

Marie Stopes International - Conseillère en contraceptive personnalisé
Personalized contraception councellor
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.msi.msiAppClient
https://www.mariestopes-us.org/2017/msis-digital-app-putting-womens-needs-first/
https://mariestopes.org/who-we-serve/young-people/

WHO Reproductive Health Library
https://play.google.com/store/apps/details?id=int.who.rhl&hl=en
https://extranet.who.int/rhl/fr/resources
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 Contenu en francais
8.5 Apps en Anglais

SAUTI Plus

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sautiplus&hl=en
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Traduction en francais
SAUTIplus est spécialement conçu pour aider les jeunes à accéder de manière pratique à des
informations précises et fiables sur la santé et les droits sexuels et reproductifs.
C'est un lieu sûr où les jeunes peuvent poser des questions sur leur santé sexuelle et reproductive. Il
vise à aider les jeunes à comprendre leurs droits en matière de santé reproductive.
Cette application contient des informations sur différents sujets adaptés aux jeunes. Il comporte des
histoires sur; Grandir, sensibilisation au VIH / SIDA et prévention, conversation avec des filles,
conversation entre hommes, drogues, IST, abstinence, menstruation, rapports sexuels entre
générations, vivre positif, contraceptifs, parmi plusieurs autres sujets liés à la santé de la
reproduction. Il utilise une langue, une couleur et des thèmes juvéniles pour en faire une référence
contemporaine aux questions de SDSR.
SAUTIplus, destiné aux jeunes, réduit la stigmatisation associée aux jeunes et aux visites d’hygiène
sexuelle axées sur la reproduction et la reproduction. L'application vous permet de découvrir les
services de SDSR.

8.6 App’s Safe motherhood (a titre d’information – en dehors du sujet)
Safe delivery

https://play.google.com/store/apps/details?id=dk.maternity.safedelivery&hl=en
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ACOG - Safe Motherhood Initiative App

District II Delivers...its SMI App!
The app is free and will give users access to the latest clinical information the Safe Motherhood
Initiative has created to date. You will also be able to access up-to-date information on meetings and
receive notifications (Fountainhead Mobile Solutions)
https://www.acog.org/About-ACOG/ACOG-Districts/District-II/SMI-App?IsMobileSet=false
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8.6 Photos images illustratives
REUNION D’ECHANGES DU 25 JUILLET 2919 AVEC LES ACTEURS SUR LES
INITITATIVES E-HEALTH DE LA SSR EN GUINEE (BUREAU GIZ)
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Groupe I/Etats des lieux des initiatives

Groupe II/propositions solutions e-health

Groupe III/interactions grand public

Présentation/Travail de groupe

Focus I du 26 juillet 2019 à Kolama marché
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Focus II du 26 juillet à Koloma marché

Focus IV du 02 aout à Kipé

Focus III du 27 juillet 2019 à Hamadallye Pharmacie

Focus V du 08 aout à Bembeto
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