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1. Contexte 

• Démarrage d’un nouveau  Projet de santé de la coopération Guinéo allemande 

dans les régions de Kindia, Mamou, Labé et Faranah dans le domaine de la 

Santé de la Reproduction et de la Famille avec une série de questions

• Quel est le taux d’utilisation des services  en médecine curative de la 

population dans la zone d’intervention du programme?

• Quel est le taux ou le score de satisfaction de la qualité des services reçu par 

les utilisateurs des services de médecine curative?

• Quel est le taux d’utilisation des méthodes contraceptives modernes des 

femmes en âge de procréer?

• Quelles sont les pratiques sexuelles à risque des jeunes de 15 à 24 ans?

• Quel est le taux d’utilisation des CDV par les jeunes de 15 à 24 ans?

• Quel est le niveau de connaissances des jeunes sur les méthodes de prévention 

des IST/ VIH?

• Quelle est l’ampleur des MGF  et la perception des jeunes de 15 à 24 ans sur 

cette pratique?



2. Méthodologie

• Cadre de l’étude : les régions de Kindia, Mamou, Labé et 

Faranh

• Enquête Transversale  sur un échantillon représentatif de 

1600 ménages

• - 1600 jeunes de 15 à 24 ans  sur:  leurs pratiques 

sexuelles, l’utilisation des CDV, leur connaissance sur la 

prévention du VIH, les IST,  les MGF 

- 1600 Femmes de 15 à 49  ans sur la planification familiale

- 11 820  (tous les membres du ménage) sur l’utilisation des 

services et la perception des usagers de la qualité des 

services reçus



3 Principaux résultats de l’enquête CAP  

(Principaux enseignements)

• Le taux d’utilisation des services de médecine curative par la population est faible, mais le 

score moyen de satisfaction de la qualité des services reçu par les usagers est élevé 8 sur une 
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Figure 1% de la population qui affirme avoir utilisé les services de médecine curative pour raison de 
maladie durant lers 6 derniers mois ayant précedé l'enquête par région et par sexe dans la zone PSRF, 

Mars 2017



3 Principaux résultats de l’enquête CAP  

(Principaux enseignements)

• Le taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans est faible 
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Figure 2: % de femmes de 15 à 49 ans qui affirment utiliser actuellement une méthode 
moderne de PF pour éviter une grossesse dans la zone PSRF, Mars 2017



3 Principaux résultats de l’enquête CAP  

(Principaux enseignements)

• Le taux d’utilisation des services de CDV  par les jeunes de 15 à 24 ans  est faible
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Figure 3: Taux de  jeunes de 25 à 24 ans qui affirme avoir fait un test de  dépistage VIH et 
qui connait le résultat durant les 6 derniers mois ayant précédé l'enquête dans la zone 

PSRF par région et par sexe, Mars 2017



3 Principaux résultats de l’enquête CAP  

(Principaux enseignements)

• Le Niveau de connaissance des jeunes de 15 à 24 ans sur les risques de transmission du VIH est 

faible et plus particulièrement chez les jeunes filles
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Figure 4: % de jeunes qui ont identifié correctement les deux principaux moyens de prévention du 
VIH et qui ont rejeté au moins une idée fausse sur la transmission du VIH par région et par sexe Mars 

2017
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Figure 4: % de jeunes qui ont identifié correctement les deux principaux moyens de prévention du 
VIH et qui ont rejeté au moins une idée fausse sur la transmission du VIH par région et par sexe Mars 

2017



3 Principaux résultats de l’enquête CAP  

(Principaux enseignements)

• Les rapports sexuels sont précoces pour une proportion élevée de jeunes

• Les rapports sexuels sont précoces pour une proportion élevée de jeunes
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Figure 5: % de jeunes qui affirme avoir eu des rapports sexuels avant 15 ans par région et par 
sexe Mars 2017



3 Principaux résultats de l’enquête CAP  

(Principaux enseignements)

• Les rapports sexuels sont précoces pour une proportion élevée de jeunes

• Les rapports sexuels pratiqués sont  à risque de transmission du VIH et des IST pour près de 

60% des jeunes de 15 à 24 ans et 75% chez les filles
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Figure 6: Pourcentage de jeunes qui affirme avoir utiliser le préservatif lors du dernier rapport sexuel
occasionnel durant les 12 derniers mois ayant précédé l'enquête par région et par sexe , Mars 2017



3 Principaux résultats de l’enquête CAP  

(Principaux enseignements)

• Les rapports sexuels sont précoces pour une proportion élevée de jeunes

• Les infections sexuellement transmissibles sont une maladie fréquente  chez jeunes de 15 à 24 

ans et plus particulièrement chez les jeunes filles 
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Figure 7: % de jeunes qui affirme avoir contracté une IST au cours des derniers 12  mois de l'année qui ont
précédé l’enquête par région et par sexe, Mars 2017



Principaux résultats de l’enquête CAP (principaux 

enseignements) : les mutilations génitales féminines (MGF)

• Les MGF sont un problème majeur de santé publique

• Fréquentes 95% des jeunes filles interrogées affirment avoir été excisées

• Précoces : l’âge moyen à l’excision des filles est de 7 ans

• Très populaires: 79 % des jeunes seraient favorables au maintient et à la 

poursuite de cette pratique; 81% des jeunes auraient l’intention d’exciser à 

l’avenir leur fille pour soit disant respecter la tradition

• 73 % des jeunes attribuent une image positive à l’excision (meilleure contrôle 

de la sexualité)

• Stigmatisation à l’endroit des filles non excisées  pour les pousser à être 

excisées ont été reconnues par les jeunes: harcèlement  88%, moqueries  

88%, injures  87% 

• Pour une majorité des jeunes, ni leurs parents, ni les religieux ne peuvent 

être considérés comme des acteurs qui les  encouragent à abandonner les 

MGF



Recommandations

• Stimulation de la demande d’utilisation des services par la 

combinaison de plusieurs stratégies comme l’utilisation de relais 

communautaires (CECOJEs, associations de jeunes, organisations de la 

société civile, agents communautaires de santé, parents, leaders 

religieux, mass médias) pour informer, éduquer ,  sensibiliser  et offrir  à 

la population des services qui mettent l’accent sur les facteurs, pratiques 

et comportements à risque identifiés 

• Amélioration de la qualité  et de la disponibilité de l’offre des 

services par une meilleure disponibilité des intrants, équipements et 

infrastructures, par la formation des agents de santé et le monitorage de 

la qualité des services fournis.

• Diffusion large des résultats de cette étude auprès des populations, 

des agents et responsables de santé, des partenaires.



Conclusion

De cette enquête on peut retenir:

• le faible taux d’utilisation des services curatifs par la population

• Le faible taux   d’ utilisation des CDV par les jeunes de 15 à 24 ans

• Faible taux de la prévalence contraceptive moderne des femmes en 

âge de procréer

• Existence de pratiques sexuelles à haut risque de transmission du 

VIH et des IST chez les jeunes avec un taux d’incidence annuelle des 

IST élevée particulièrement chez les jeunes filles 

• Les MGF restent une pratique très fréquente, précoce, et très 

populaire au niveau des jeunes 



Merci pour votre attention!


