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Le secteur de la santé en Afrique, reste un secteur qui nécessite une attention particulière. Taux de 
mortalité maternelle, néonatale et infantile élevés, maladies transmissibles et non transmissibles 
fréquentes, Couverture Santé Universelle indisponible, pauvreté, personnel de santé insuffisant, … 
sont autant de réalité du système de santé en Afrique. Face à cela, des organismes internationaux 
ont établi le secteur santé à la 3e place dans les Objectifs de Développement Durable. Il s’agit de 
réformes visant à permettre à tous de vivre une bonne santé à tous âges.                                                         

La Guinée Conakry n’est pas épargnée de ces difficultés dans son système sanitaire. Un affaiblisse-
ment à la gouvernance du système de santé et un cadre macroéconomique affaibli, frappé de plein 
fouet par l’épidémie de la maladie du virus Ebola (MVE) qui a sévit dans le pays depuis décembre 
2013, sont venus alourdir cet état de fait.

Plusieurs structures sanitaires ont été fermées, des pertes en vies humaines ont été lourdement 
constatées du côté du personnel médical, enfonçant le système sanitaire.
Sur cet état des faits, le gouvernement en collaboration avec ses partenaires, a mis en place une 
série de réformes dans le but de régler ce problème. Des Etats Généraux de la Santé (EGS) ont été 
faits, dans le but de mener des réflexions sur les problèmes majeurs de santé et du système de san-
té, ce qui a conduit à la définition d’une vision, d’orientations stratégiques et de priorités d’actions, 
établis dans le Plan National de Développement Sanitaire 2015-2024. 

Parmi les décisions qui ont été prises à travers ce Plan nous pouvons citer :
- la réduction de la morbidité liées aux maladies transmissibles, épidémiques ou pandémiques, et 
non transmissibles ; 
- la réduction de la mortalité maternelle ; 
- le renforcement du système de soins. Dont plusieurs mesures stratégiques ont été prescrites, à 
savoir : 

1) renforcement de la prévention et de la prise en charge des principales maladies et des situations 
d’urgence ;
2) promotion de la santé de la mère, de l’enfant, de l’adolescent et des personnes âgées ; 
3) renforcement du système national de santé. 
Tout ceci permet au gouvernement guinéen de renforcer son plan de développement sanitaire, 
dans le but garantir au mieux la santé des populations, qui depuis l’épidémie d’Ebola demeurent 
encore fragilisées et prennent des mesures de manière individuelle.

EXECUTIVE SUMMARY
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La République de Guinée est confrontée à des problèmes substantiels au niveau du système sa-
nitaire, et cela s’est accentué depuis l’épidémie d’Ebola en 2014. Elle a une capacité limitée de 
mobilisation de ressources intérieures. La contribution de l’État au niveau du système de santé 
varie entre 2,3% et 8,8 %. Approximativement 60% des dépenses de l’État sont concentrés dans les 
zones urbaines. Cette faible contribution de l’Etat explique les difficultés rencontrées en matière 
de distribution des ressources et d’accès aux soins de santé dans les zones rurales, où habite plus 
de la moitié de la population.
 
La Guinée est classée comme étant l’un des pays les plus pauvres du monde avec une population 
d’environ 13,3 millions d’habitants.  La capitale Conakry et la plus peuplée avec 2,3 millions d’ha-
bitants.

L’état de santé de la population est déterminé par plusieurs facteurs universellement regroupés en 
4 catégories : les caractéristiques socio-démographiques, l’environnement physique et socio-éco-
nomique, les croyances et style de vie, les attitudes et comportements ainsi que les systèmes et 
services de santé.

Dans le domaine de la santé, la politique du Gouvernement est axée sur le renforcement de la 
prévention et de la lutte contre les maladies prioritaires, ainsi que sur l’amélioration de l’accès des 
pauvres aux services de santé essentiels par la création d’une couverture sanitaire universelle na-
tionale qui commence à être initiée par le Chef de l’Etat par la création de la caisse de prévoyance 
maladie. 

Les différentes stratégies élaborées dans le Plan National de Développement Sanitaire 2015-2024, 
sont en train d’être mises en pratique mais cela reste insuffisant. Plusieurs problèmes persistent, 
nécessitant l’appui du secteur privé afin d’améliorer l’état de santé des populations.

INTRODUCTION
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AFD :  Agence Française de Développement

APIP : Agence de Promotion des Investisseurs Privés

ATS :  Agent(s) Technique(s) de Santé

BAD : Banque Africaine de Développement

BM :  Banque Mondiale

BTS : Brevet de Technicien Supérieur

CAP : Certificat d’Aptitude Professionnelle
CHU : Centre Hospitalier Universitaire

CNSS : Caisse Nationale de Sécurité Sociale

CNTS : Centre National de Transfusion Sanguine

CSU : Couverture Sanitaire Universelle

DRS : Direction Régionale de la Santé

DPS : Direction Préfectorale de la Santé

DCS : Direction Communale de la Santé

ELEP : Enquête Légère pour l’Evaluation de la Pauvreté

ENSK : École Nationale de Kindia

GIZ : Agence Allemande de Coopération Internationale

HP : Hôpitaux Préfectoraux

HR : Hôpitaux Régionaux

HN : Hôpitaux Nationaux

INSP : Institut National de Santé Publique

IPPS : Institut de Perfectionnement du Personnel de Santé

LCR : Liquide Céphalo-rachidien

OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

LISTE DES ABRÉVIATIONS
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ONG : Organisation Non Gouvernementale

PASA : Projet d’Appui à la Santé

PPN : Politique Pharmaceutique Nationale

RHS : Ressource(s) Humaine(s) de Santé

SOGAM : Société Guinéenne d’Assurances et de Réassurances

UE : Union Européenne

UGAR : Compagnie d’Assurances

UGANC : Université Gamal Abdel Nasser de Conakry

UNFPA : Fond des Nations Unies pour la Population

UNICEF : Fond des Nations Unies pour l’Enfance 

USAID : United States Agency for International Development (Agence Américaine de Développe-
ment International)

VIH : Virus de l’Immunodéficience Acquise
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1.1  Direction administrative guinéenne
Le secteur de la santé en Guinée est régulé par le Ministère de la Santé, qui est l’administration 
principale chargée Système de soins.  Celui-ci comprend une direction administrative sanitaire, 
composée de trente-trois directions préfectorales et d’une direction municipale sous huit régions. 
Les directions préfectorales et municipales sont divisées en districts sanitaires. La région de Co-
nakry, où se trouve la capitale est située sur la côte sud-ouest du pays et s’étend sur 450 km², soit 
0,2 % du territoire national, comprend 16 % de la population guinéenne.

Figure 1 : Découpage de l’administration sanitaire (Source : Ministère de la santé)

1. Situation du secteur santé en Guinée
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1.2 Situation sanitaire en Guinée
La situation du secteur santé de la Guinée peut être présentée à travers l’évolution démogra-
phique et le profil épidémiologique du pays. 

Indicateurs République de Guinée

Population (habitants) 13.262.548
Ratio de la population de moins de 15 ans (%) 42
Ratio de la population de 60 ans ou plus %) 5
Ratio de la population en milieu urbain %) 36
Taux de naissances enregistrées %) 58

Durée de vie / Espérance de vie à la naissance
Espérance de vie à la naissance (ans) 58
Espérance de vie à 60 ans (ans) 16

Taux de natalité / Taux de mortalité
Taux brut de natalité (pour 1.000 personnes) 36,9
Taux de fécondité totale 4,9
Taux brut de mortalité (pour 1.000 personnes) 10,1
Taux annuel de croissance démographique 
(%)

2,4

Taux de mortalité néonatale (pour 1 000 nais-
sances)

32,8

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 nais-
sances)

64,9

Taux de mortalité infantile de moins de 5 ans 
(pour 1 000 naissances)

100,7

Données de référence de l’OMD (1990) (pour 
1 000 naissances)

237,6

Objectif de l’OMD (2015) (pour 1.000 nais-
sances)

158,4

Taux de mortalité maternelle (pour 100.000 
naissances)

650

Données de référence de l’OMD (1990) (pour 
100.000 naissances)

1.100

Objectif de l’OMD (2015) (pour 100.000 nais-
sances)

825

Tableau 1 : Indicateurs sur l’évolution démographique en Guinée (Source OMS)


