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Chers lecteurs,
De Wuhan à l’Italie en passant par la France, 
l’Espagne et les États Unis, le constat nous révèle 
la complexité de la gestion liée à la pandémie du 
Covid-19 sans précédent dans l’histoire de l’hu-
manité.
Dans son élan d’expansion du fait de la migration 
humaine, cette pandémie mortelle a fait son 
apparition dans notre pays le 12 mars dernier 
créant ainsi la peur, l’anxiété et la stupeur au sein 
de la population vivant encore avec les mauvais 
souvenirs et les stigmates de la précédente épi-
démie à virus Ébola qui était d’une moindre am-
pleur à l’échelle planétaire.
En prenant ses responsabilités, le Ministère de la 
Santé à travers l’Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire (ANSS) avec un accompagnement sou-
tenu des partenaires techniques et financiers, a 
mis en branle une stratégie ayant plusieurs axes, 
fruit de nombreux travaux des commissions thé-
matiques mises en place à cet effet. Pour ne pas 
s’arrêter à ce niveau, un plan d’action global 
également élaboré est actuellement financé par 
le gouvernement dont le principal objectif est de 
densifier la riposte à tous les niveaux. 
Dans un tel contexte, la réponse passe nécessai-
rement et au prime abord par l’information sur les 
tenants et aboutissants de la maladie en vue de 
rassurer la population et l’amener à jouer pleine-
ment le rôle qui est le siendans la lutte de manière 
globale. Des actions concrètes allant dans ce 
sens ont été récemment déployées via les 
médias et les réseaux sociaux. Le défi majeur à ce 
niveau demeure le caractère diversifié de l’évo-
lution continue de la pandémie qui nous 
contraint à ajuster et adapter nos activités, straté-
gies et messages pour être en permanente har-
monie avec le contexte. 
Sur le plan médical, des unités de prise en charge 
formées et équipées sont à pied d’œuvre de ma-
nière intense au sein des CTPI afin de soulager les 
patients et les aider à recouvrer la plénitude de 
leur santé.
Au 28 Avril 2020, le nombre de personnes guéries 
du Covid19 est de 269 par rapport à  sept  décès 
en opposition avec le nombre de cas testés posi-
tifs 1240, appellent à plus de vigilance et d’effica-
cité dans toutes nos interventions.

Dans le même ordre, le gouvernement guinéen 
a pris des mesures drastiques au nombre des-
quelles le couvre-feu nocturne, l’interdiction des 
voyages et la fermeture des écoles, des lieux de 
cultes et de loisirs dans le but de freiner la pro-
pagation de la pandémie.
Néanmoins, tous ces acquis ne doivent pas nous 
faire perdre de vue les nombreuses difficultés 
auxquelles nous faisons face. En effet, le virus se 
propage dans la communauté avec une rapidi-
té inquiétante, cette situation pourrait déborder 
si la surveillance communautaire n’est pas 
accrue et renforcée avec les moyens adéquats. 
Le faible nombre d’appareils respiratoires 
actuellement opérationnels pourrait être dispro-
portionné en cas de flambée de l’épidémie si 
des dispositions idoines ne sont pas prises. 
L’inexistence de structures de prise en charge à 
l’intérieur du pays est un défi majeur auquel nous 
nous attelons à faire face, de même que la 
dotation suffisante en kits de test Covid-19 qui 
faciliterontune meilleure gestion et réponse à la 
pandémie dans notre pays. 
C’est donc le lieu pour moi de lancer un appel 
pressant au gouvernement guinéen et ses parte-
naires afin que ces questions brûlantes puissent 
être évacuées le plus rapidement possible en y 
mettant les moyens qu’il faut.
Je termine mes propos en rendant un vibrant 
hommage au personnel soignant pour son 
dévouement malgré tous les risques ; les parte-
naires techniques et financiers pour leur engage-
ment et leur soutien continu ainsi que le gouver-
nement guinéen qui ne ménage aucun effort 
quant à la préservation de la santé de la popu-
lation. 
TOUS CONTRE LA COVID-19, NOUS VAINCRONS !
Je vous remercie.

Dr Sakoba KEITA 
Directeur General ANSS  
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 Colonel Remy Lamah
Ministre de la santé

Mesdames et Messieurs les Directeurs Régio-
naux de la Santé, de l’Elevage, de l’Environne-
ment des Eaux et Forêts, présidents et Vice -pré-
sidents de la plateforme régionale One Health  
;
Mesdames et Messieurs les Directeurs Préfecto-
raux de la Santé, de l’Elevage, de l’Environne-
ment des Eaux et Forêts, présidents et Vice -pré-
sidents de la plateforme préfectorale One 
Health ;
Mesdames et Messieurs les cadres sous-préfec-
toraux de la Santé, de l’Elevage, de l‘Environ-
nement des Eaux et Forêts, présidents et Vice 
-présidents de la plateforme sous-préfectorale 
One Health ;
Mesdames et Messieurs les partenaires d’appui 
techniques et financiers à tous les niveaux ;
Messieurs,
En cette période critique, de pandémie de la 
maladie à coronavirus, je demande à tous, de 
vous impliquer personnellement et collective-
ment dans la riposte. 
Je reste convaincu qu’à travers le renforce-
ment du fonctionnement des plateformes et la 
surveillance des zoonoses à tous les niveaux 
selon l’approche Une Seule Santénous parvien-
drons à arrêter l’évolution de cette pandémie.
En effet, depuis le 12 mars 2020, date à laquelle 
le premier cas a été importé dans notre pays, la 
maladie s’est propagée à une vitesse accélé-
rée (inquiétante). A ce jour, certains contacts 
de personnes infectées échappent au proces-
sus d’identification et de suivi mis en place. Ils 
sont dans la communauté. C’est à ce niveau 
donc qu’il faut mobiliser toutes les énergies, 
tous les acteurs afin de couper la chaine de 
transmission.
Nous avons une longueur d’avance dans ce 
sens. Les plateformes sont mises en place 
jusqu’au niveau communautaire.   

Il n’y a donc qu’à les rendre fonctionnel et de la 
bonne manière. Pour y arriver, il a été mis à votre 
disposition un canevas, de collecte de données 
pertinentes sur l’évolution de la maladie et la 
surveillance des zoonoses prioritaires en Guinée. 
Je vous invite à renseigner ce canevas, et à le 
transmettre chaque lundi au secrétariat technique 
de la plateforme One Health.
Le travail se fera selon l’approche One Health, 
donc dans une dynamique multi-sectorielle et 
pluridimensionnelle. Cela est bien la mission réga-
lienne de la plateforme, dont vous avez eu l’hon-
neur de faire partie. Si chaque plateforme fonc-
tionne comme il est prévu, nous serons confiants 
quant à la rupture de la chaine de transmission et 
vaincrons cette pandémie dans les meilleurs délais 
dans notre pays. L’outil mis à votre disposition est 
en PJ de la présente correspondance
Notez bien qu’une réunion en ligne sera organisée 
chaque mardi de 12h00 à 13h00 pour discuter des 
résultats obtenus au cours de la semaine précé-
dente, ainsi que les actions éventuelles à réaliser. 
J’attache un prix à ce travail et, demande le sou-
tien de toutes les parties prenantes et notamment 
les partenaires techniques et financiers en cette 
phase de riposte contre la pandémie de corona-
virus. 
Convaincu que vous ne ménagerez aucun effort 
pour le renforcement des mécanismes commu-
nautaires de lutte contre les zoonoses, à travers les 
plateformes mises en place, recevez Mesdames et 
Messieurs, l’assurance du soutien indéfectible du 
comité de pilotage de la plateforme One Health.
Le Ministre de la Santé, président du Comité de 
pilotage de la plateforme One Health. 

Le Médecin Colonel Remy LAMAH
Président du comité de pilotage
Plateforme One Health 

A l’attention des directeurs 
regionnaux et préfectoraux, 
présidents et viceprésidents 
de la plateforme One Health
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Au cours de ce trimestre la plateforme One Health nationale a focalisé ses efforts pour une 
evaluation non seulement du fonctionnement actuel de ses equipes déconcentrées à travers 
une supervision mais aussi de son plan d’action élaboré en 2019 en vue d’une replanification et 
une meilleure coordination avec les partenaires.

1-Supervision des plateformes prefectorales et 
communautaires 
Du 16 février au 02 Mars, la plateforme nationale 
One Heath a effectué une mission de supervision 
de la mise en place des plateformes préfectorales 
et communautaires. Trois équipes multisectorielles  
composées des cadres des minstères de la Santé, 
de l’Environnement, des Eaux et Forêts et de l’Ele-
vage ont réalisé cette supervision sur trois axes qui 
ont couverts les régions de Conakry, Kindia, Labé 
Faranah, N’Zérékoré, Mamou et Kankan.
 A noté que la mise en place et la supervision de 
ces plateformes ont été financées par le projet 
REDISSE.   

Réunion de travail avec les équipes préfectorales

Dr. Da�é, Chef d'equipe de Breakthrough ACTION en interview lors de l'atelier PAOI

L’objectif de cette supervision était de s’assurer du respect des normes et procédures  pour la 
mise en place et la fonctionnalité des plateformes préfectorales et communautaires.
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2- Un plan d’action opérationnel intégré de 
la plateforme One Health
Dans le cadre de l’amélioration de la coordina-
tion des activités des partenaires intervenant 
dans le One Health, la plateforme One Health a 
organisé du 20 au 23 février un atelier d’évalua-
tion et de planification du plan d’action opéra-
tionnel de la plateforme. 
Cet atelier organisé grâce à l’appui technique 
de Breakthrough ACTION sous le financement 
de l’USAID avait pour objectif de concevoir un 
plan d’action intégré, opérationnel et harmonisé 
des acteurs du GHSA intervenant dans le cadre 
du One Health y compris la communication sur 
les risques liés aux éclosions sanitaires en Guinée. 
  Au total 29 délégués des différents niveaux de 
planification et de mise en œuvre du PAOI 2020 
sur la communication de risque ont participé à 
l’évaluation et à la ré-planification. Ce sont : 
Ministère de la santé : ANSS, DPS Coyah, Minis-
tère de l’Environnement, Eaux et Forêts Ministère 
de l’Élevage, Plateforme nationale ‘’One 
Health’’ , Partenaires : REDISSE, Croix-Rouge, 
USAID, IDDS, SENAH, Breakthrough ACTION, DPEL, 
AGP.
Cet atelier a permis d’obtenir les résultats 
suivants :
• Le PAOI 2019 conçu lors du premier atelier tenu 
au mois de mai 2019 à Coyah a été évalué ;
• Le plan de suivi–évaluation se rapportant au 
PAOI 2019 a été évalué ; 
 

• Les problèmes, lacunes et insuffisances ren-
contrés lors de la mise en œuvre du PAOI 2019 
ont été identifiés ;
• Les stratégies correctrices en relation avec 
les problèmes, lacunes et insuffisances sont 
proposées ;
• Les bonnes pratiques, expériences, succès et 
acquis ont été partagés ;
• Le PAOI 2020 sur la communication de risque 
assortie d’un plan de suivi-évaluation a été 
élaboré ;
• Le comité technique pour l’organisation des 
journées internationales et mini-campagne de 
communication dans le cadre de la lutte 
contre les zoonoses a été mis en place ;
• Le rapport relatif à la cartographie des inter-
venants GHSA aux niveaux nationaux et régio-
nal a été disséminé 

Dr Pépé présente les résultats de la 
supervsion des plateformes déconcentrées

Groupe de travail pour la planification 
des activités en fonction des scores JEE
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Renforcement de la communication 
de risque et la mobilisation sociale 
sur la Covid-19

En période de préparation et de riposte face à une épidémie, les médias jouent un rôle prépon-
dérant. L’action des médias peut produire aussi l’effet contraire si les journalistes ne se conforment 
pas à la procédure officielle et objective de collecte et de traitement de l’information en relation 
avec l’épidémie. C’est dans ce cadre que Breakthrough ACTION a appuyé l’Agence Nationale 
de Sécurité Sanitaire et le Service National de Promotion de la Santé pour le renforcement de 
capacités de 50 médias à mieux traiter l’information dans le cadre de la pandémie Covid-19 en 
février dernier. A l’issue de cette orientation de deux jours, ces journalistes et communiquants 
issues de la presse publique et privée se sont engagés à traiter l’information sur la Covid -19 selon 
la procédure mise en place par les autorités sanitaires. 

« Cette formation m’a permis de mieux comprendre ce que 
c’est que la communication de risques en période de pré-
paration et de riposte et de savoir éviter désormais les man-
quements dans le traitement de l’information » Fottèn 
Golhè
« Je reconnais que par le passé je m’empressais de diffuser 
des informations sur la pandémie sans prendre le temps de 
les recouper. Avec cette formation reçue, j’irai désormais à 
la recherche de l’information aux sources officielles. » 
Sabary FM

1-Les médias outillés pour une meilleure gestion de l’information 
sur la Covid-19

Dès la déclaration de l’OMS du Covid-19 comme urgence de santé publique à portée internatio-
nale le 30 Janvier dernier, les partenaires évoluant dans la communication de risque en Guinée, 
en appui au ministère de la santé se sont activés pour développer des messages à l’attention des 
populations en général mais aussi particulièrement celles à risques.

Ainsi, les voyageurs en général et les acteurs du 
secteur privé ont été identifiés comme les plus à 
risque de contracter l’infection et de l’importer en 
Guinée. Ainsi en collaboration avec le Ministère 
de la santé et  l’OMS, deux activités de communi-
cation ont été menées pour les sensibiliser sur les 
mesures de prévention de base.
• Un spot d’information audiovisuel pour alerter 
les voyageurs sur le risque de l’épidémie a été 
produit et diffusé par l’OIM en boucle à l’aéroport 
et une version pour le grand public a été produit 
pour la Télévision Nationale (RTG).

2- Les partenaires s’activent pour la diffusion d’information et
la sensibilisation sur la Covid-19

Séance d’information sur la Covid-19  
avec le secteur privé

Les journalistes travaillent sur 
leur plan d’action Covid-19
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• En raison des bonnes relations entre l’OIM et le sec-
teur privé, une séance d’information a eu lieu à leur 
intention. Avec près de 40 hommes d’affaires pré-
sents, le message principal était de limiter ou de 
reporter les voyages vers les pays touchés. Il leur a été 
également recommandé de suivre les mesures de 
prévention de base et de coopérer avec les autorités 
sanitaires pour un suivi s’ils décident de voyager vers 
et après leur retour d’un pays touché.
•  Un spot audio d’alerte, avant le début de l’épidé-
mie en Guinée, traduit en cinq langues a été produit 
et diffusé par Breakthough ACTION dans 15 radios 
privées et communautaires au niveau des préfec-
tures à risques.
•  Un spot vidéo sur les mesures prises par le Ministère 
de la Santé/ANSS a été produit en quatre langues et 
diffusé sur trois télévisions dont la télévision nationale.
• 6500 affiches sur les gestes barrières ont été pro-
duites par Breakthrough ACTION et disséminées à 
Conakry dans les lieux à risque comme les hôtels, 
pharmacies, écoles, super-marchés, départements 
ministériels, 
  

structures sanitaires ; dans les préfectures 
de N’Zérékoré, Boffa, Coyah, Kankan, 
Labé, Mamou et aussi ces affiches ont été 
utilisées par les jeunes bénévoles lors des 
activités d’engagement communautaires.
•  Un spot audio-visuel sur les gestes bar-
rières a été produit et traduit en sept 
langues par Breakthrough ACTION en col-
laboration avec la campagne citoyenne 
Corona Ntondi. Il est en cours de diffusion 
dans 24 médias privées et communau-
taires du pays et trois télévisions.

3- Mise en place de la commission communication et mobilisation 
        sociale Covid-19

Suite à l’apparition du premier cas de Covid-19 
en Guinée le 12 Mars, l’ANSS et ses partenaires 
ont mis en place une commission en charge de 
piloter et coordonner les différentes activités 
de communication et de  mobilisation sociale 
dans le cadre de la prévention et la riposte 
contre la Covid-19. 
Cette commission dont le leadership est porté 
par le département communication de l’ANSS 
et l’UNICEF est composée de tous les parte-
naires qui appuient le ministère dans le cadre 
du renforcement de la communication sur la 
Covid-19 . 
Depuis sa mise en place, la commission s’est 
attelée à l’élaboration de documents norma-
tifs qui sont :

• Le plan de communication trimestriel 
Covid-19
•  Les messages validés sur la Covid-19
•  Le processus de validation des supports de 
communication,
• Les critères de choix des ONG locales pour 
leur implication dans les activités
•  Les directives de mise en œuvre des activités 
d’engagement communautaires
•  Le guide pratique des mobilisateurs sociaux
A noté que l’objectif de cette commission est 
d’harmoniser les actions des partenaires pour 
une mutualisation des efforts et une gestion 
efficiente des ressources. 

Réunion d’orientation entre Dr Sakoba et les membres de la commission communication
10

Un cadre de la DPS de Faranah repond aux ques-
tions des auditeurs sur la prevention du Covid-19. 
Radio Rurale Faranah
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Ainsi, c’est le cadre de cette mutualisation des efforts que Breaktrough ACTION, Unicef et la cam-
pagne citoyenne Corona Ntondi, mis en place par des jeunes issus du secteur privé ont combiné 
leur effort pour une campagne d’affichage routier de sensibilisation sur les gestes barrières. Cette 
campagne met en avant les gestes barrières en utilisant des images de citoyens guinéens allant du 
premier ministre à la vendeuse au marché en passant par les forces de défense et de sécurité.
Par ailleurs, la commission réalise régulièrement des émissions interactives (plus de 20 entre mars et 
avril) à grande écoute en langues locales, sous financement de l’USAID à travers Breakthough 
ACTION et une synergie des radios rurales avec la radio nationale, sous financement  de l‘Unicef. 
Les sujets abordés sont entre autres sur la connaissance de la maladie, les gestes de prévention, les 
mesures prises par l’Etat. L’objectif étant d’informer la population mais aussi recueillir ses inquiétudes 
et ses propres mesures de protection contre la pandemie de Covid-19.

4- Renforcement et promotion de l’engagement communautaire
 dans le cadre de la prévention de l’épidémie 

Dans le but de contribuer à la mise en œuvre 
du l’Axe stratégique quatre du plan de com-
munication de riposte contre l’épidémie 
Covid-19 de l’Etat guinéen, la commission 
communication a dévloppé un guide pour 
l’engagement communautaire à travers l’uti-
lisation des jeunes bénévoles et leadeurs 
d’opinion des différents quartier de Conakry 
et de l’intérieur du pays. Ainsi, l’ANSS et ses 
partenaires comme l’Unicef, la Croix Rouge 
Guinéenne et Breaktrough ACTION accom-
pagnent les initiatives citoyennes qui évoluent 
dans la communication de proximité en met-
tant à leur disposition les documents norma-
tifs, les kits d’hygiène pour leur protection ainsi 
que des messages sur la Covid-19. Pour ce 
faire, des scéances d’orientation sont réguliè-
rement organisées avec les leadeurs d’opi-
nion et les  ONG qui évoluent sur le terrain en 
vue de cadrer les interventions. 

Dans le même sens, la Croix Rouge Guinéenne 
(CRG) a élaboré un plan de préparation et riposte 
contre l’épidémie de coronavirus dont l’objectif  est 
de réduire le risque de propagation du Covid-19  
par des actions de prévention et de contrôle sur 
l’étendue du territoire national avec un focus sur les 
zones à haut risque déclarées prioritaires par le 
ministère de la santé.
Ces activités communautaires visent à dissiper les 
rumeurs et corriger les idées fausses sur le risque de 
contracter le virus, ainsi que de lutter contre la 
transmission du virus afin d'éviter de nouvelles infec-
tions communautaires à travers des activités de 
sensibilisation et de communication pour le chan-
gement social de compirtement (CSC) auprès des 
communautés, de plaidoyer auprès des leaders et 
décideurs communautaires sur le respect des 
consignes, d’informations et sensibilisation en 
tenant compte aussi des laveurs de corps pour un 
enterrement digne et sécurisé.

Rencontre avec les leadeurs d’opinion et les jeunes bénévoles de Nongo



C’est dans ce contexte préparatoire de cette 
campagne que la CRG avec l’appui du Crois-
sant International de la Croix Rouge (CICR) a 
organisé à Kindia la session de formation de 20 
formateurs ou superviseurs préfectoraux ou com-
munaux de l’ensemble des zones prioritaires à 
haut risque, qui à leur tour assureront la formation 
des mobilisateurs sociaux communautaires dans 
les cinq communes de Conakry
Une sensibilisation efficace sur les risques, à 
travers des activités de mobilisation de la com-
munauté sont essentielles pour sensibiliser le 
public et stopper la propagation du Covid-19, en 
fournissant des informations précises et fiables au 
public.  

Tout en s’alignant sur la cartographie des 
points d’entrée à hauts risques du ministère de 
la santé pour l’activation des comités locaux 
concernés par ces zones à risque, la CRG 
compte mobiliser 1000 volontaires de 20 comi-
tés Préfectoraux et Communaux de la 
Croix-Rouge pour mener cette campagne de 
mobilisation sociale.
Ainsi, pour mener à bien ces actions, les com-
pétences et les connaissances de ces volon-
taires mobilisateurs sociaux sur la Covid-19 ont 
été renforcées: modes de préventions, les 
signes d’alerte et le respect des consignes 
données par les autorités.

ECHOS  - One Health
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Les équipes de la CRG et l’ANSS sensibilisent 
dans un marché de Conakry

L'équipe de Breakthrough ACTION et Corona Ntondi sensibilise sur la Covid-19 
dans un menage à Bonfi

La CRG forme les volontaires à Kindia sur 
la mobilisation sociale



Sensibilisation du personnel de santé
 sur le nouveau coronavirus

L’OIM Guinée soutient les efforts de préparation du pays 
contre l’épidémie nouveau coronavirus (Covid-19) 

Conformément aux activités de préparation, le bureau pays de l’OIM en Guinée a soutenu 
le Ministère de la santé pour renforcer les activités de prévention aux points d’entrée.

Analyse des risques:
L’évaluation des risques de propagation de 
Covid-19 vers la Guinée a été le premier 
effort effectué par l’OIM. Les résultats de 
cette analyse ont été à la base de toutes 
les activités de préparation car elle a fourni 
une vue claire de l’exposition de la Guinée. 

en raison de sa connexion directe avec la 
Chine par voies aérienne et maritime. En effet, 
quatre  points d’entrée : l’aéroport Internatio-
nal de Conakry ; les ports de Conakry, de 
Kamsar, Kathougouma et le port de Boffa 
sont les principaux points d’accès à la Guinée 
pour les voyageurs en provenance de Chine.

Une mission conjointe s’est ensuite rendue 
dans la capitale et aux points d’entrée des 
régions pour évaluer les capacités de pré-
paration et effectuer un renforcement préli-
minaire des capacités. L’OIM a mené la mis-
sion conjointement avec l’ANSS et a permi 
de :
• Évaluer la disponibilité du matériel de 
dépistage (Thermoflash) et des trousses de 
prévention pour le personnel de santé (EPI, 
gels désinfectants pour les mains);
• Apprécier l’existence et la fonctionnalité 
des établissements de santé et des centres 
d’isolement aux points d’entrée;
• Évaluer les capacités des centres de trai-
tement des épidémies  (CT-Epi)  pour la prise 
en charge des cas suspects et confirmés;
• Sensibiliser le personnel de santé sur l’épi-
démie du nouveau coronavirus ;  

Évaluation conjointe des points d’entrée etrenforcement préliminaire des capacités :
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• Fournir des trousses de dépistage et de pré-
vention
Dans l’ensemble, la capitale avait une meil-
leure infrastructure de préparation comparée 
aux points d’entrée régionaux. Un plan a 
ensuite été établi pour combler les lacunes 
identifiées sur le terrain.
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La collaboration internationale est également 
visée dans le cadre du plan d’action de l’OIM 
en Guinée. Un expert a été envoyé au Libéria 
pour soutenir les activités de préparation de 
l’OIM dans le but de renforcer la collaboration 
régionale entre les trois pays de la Rivière Mano 
de que sont la Guinée, le Libéria et la Sierra 
Leone. 

Système de surveillance: 
Le système de surveillance mis en place a 
été en mesure de capturer un cas suspect 
qui a ensuite été déclaré non-cas après des 
tests de détection de Covid-19.  
Plusieurs autres actions sont prévues telles 
que la formation des agents de santé, des 
exercices de simulation dans un proche 
avenir.

Dispositif sécuritaire mise en place à l’aéroport de Conakry
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Renforcement de la biosécurité dans les fermes avicoles

Le Ministère de l’Elévage a été doté par le Fond des Nations Unis pour l’Agriculature (FAO) 
d’équipements d’une valeur de 327 millions de francs. Cette action en faveur des aviculteurs 
s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de soutien à l’Agenda pour la Sécuri-
té Sanitaire Mondiale (GHSA) financé par l’USAID.
L’objectif de ce soutien est de renforcer d’une part la biosécurité dans les fermes avicoles et les 
marchés à volaille et d’autre les capacités des laboratoires vétérinaires et des services de l’éle-
vage en chaine de froid pour améliorer la surveillance des maladies animales. Les matériels 
remis sont composés de 12 réfrigérateurs/ congélateurs solaires, de 150 cageots plastiques 
lavables, de quatre atomiseurs et  des désinfectants. En rappel, la FAO a, à travers ce pro-
gramme, équipé et rénové le Laboratoire Central Vétérinaire de Diagnostic (LCVD) et les deux 
Laboratoires Régionaux Vétérinaires de Labé et de Kankan. 

Le Ministère de l’Elevage en collaboration 
avec la FAO sous financement de l’USAID et le 
projet REDISSE a organisé du 10 au 14 mars 2020 
à Conakry un atelier de formation de 47 agents 
vétérinaires sur l’utilisation de l’application 
EMA-i et de la plateforme EMPRES-i. L’objectif 
général de cet atelier était de renforcer les 
capacités des services vétérinaires pour le rap-
portage en temps réel des maladies animales 
et zoonotiques à travers l’application EMA-i 
installée sur les smartphones. 
Cette formation s’inscrit dans la phase d’exten-
sion du système de rapportage en temps réel à 
l’aide de l’outil EMA-i suite aux résultats 
concluants de la phase pilote réalisée en 2019. 

Rappelons que depuis janvier 2019, 37 
agents vétérinaires des préfectures de 
Koubia, Koundara, Dabola et N’Zérékoré, 
ainsi que 48 vétérinaires privés utilisent cette 
application.

Le Ministère de l’Elevage forme les agents vétérinaires 
sur le rapportage à temps réel

Formation des agents vétérinaires sur 
l’application EMI



Dotation en locomotive par la FAO dans le cadre 
de la lutte contre la CLA
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Renforcer les capacités des services vétéri-
naires à se préparer et à gérer efficacement 
les situations d’urgence en santé animale en 
prenant en compte l’approche One Health, 
est le principal objectif de l’atelier. Pendant 
les quatre jours de travaux, les participants se 
sont familiarisés avec les outils de gestion des 
urgences zoo sanitaires, ont appris à formuler 
et à mettre en œuvre de plans d’urgence et 
de contingence pour les maladies animales 
et ont eu des expériences avec les autres sec-
teurs, notamment la santé, la protection civile 
et le service de l’environnement, qui ont géré 
des urgences sanitaires et des catastrophes 
naturelles.
Pour faire face à toute situation qui se pose-
rait à l’avenir, les participants ont demandé 
au Ministère de l’Elevage, entre autres de:
•Faire un recueil de textes réglementaires en 
vue de sa diffusion à tous les acteurs;

• Elaborer un plan national d’intervention d’ur-
gence zoo sanitaire d’ici fin juin 2020 par le 
groupe de travail technique;
•Elaborer un document type SMIR pour la 
surveillance et la gestion des évènements de 
santé animale;
• Faire une large diffusion des documents régle-
mentaires, tels que le plan de contingence de la 
grippe aviaire, le code de l’élevage révisé à 
tous les niveaux.

Suite au renforcement des capacités tech-
niques et matérielles des cadres (formations 
de 202 cadres) du Ministère de l’Agriculture 
pour la mise en place du système informa-
tique et en temps réel de surveillance et 
d’alerte précoce dénommé « FAMEWS ».
La réprésentation de la FAO vient de doter ce 
secteur de 25 motos afin de faciliter leur 
déplacement et reporter les informations liées 
à l’attaque de la chenille pour une meilleure 
prise de décision dans la lutte coordonnée 
contre la Chenille Légionnaire d’Autonome 
(CLA). 

Ces moyens de locomotion qui s’élèvent à une 
valeur de 268 300 000 GNF s’ajoutent aux 300 
smartphones, 2 500 pièges à phéromones et 10 
000 leurres mis à disposition du Ministère de 
l’Agriculture pour la lutte contre la CLA.

Le projet d’assistance d’urgence pour la lutte contre 
la chenille légionnaire d’automne, financé par la 
Banque Africaine de Développement (BAD) à hau-
teur de 1 000 000 USD, s’inscrit dans un cadre d’ur-
gence pour le renforcement des capacités tech-
niques et matérielles des cadres du Ministère de 
l’Agriculture.

La FAO renforce les capacités de la Guinée en matière de 
bonnes pratiques de gestion des urgences en santé animale

Renforcement des capacités techniques et matérielles 
des cadres du Ministère de l’Agriculture 

Dr Boka (FAO)  présente sur les bonnes pratiques 
en gestion d’urgence

Les partenaires du ONE Health lors de l’atelier 
en gestion des urgences



La quatrième session du Comité Technique de Pilotage du Projet d’amélioration des systèmes de 
surveillance des maladies en Afrique de l’Ouest (REDISSE) s’est tenue le vendredi 10 janvier 2020 
dans la salle de conférence du Ministère de la santé.

Présidée par Monsieur le Secrétaire Général 
du Ministère de la Santé, Président du Comité 
Technique de Pilotage, cette session a connu 
la participation de tous les membres statu-
taires du comité de pilotage, les membres de 
la plateforme « Une seule Santé », les représen-
tants des partenaires techniques et financiers 
notamment la FAO, l’USAID, l’OMS, l’Unicef, 
Expertise France, la Société Civile et la Faculté 
des sciences de la santé. 

L’objectif de la session était d’analyser et vali-
der le bilan de l’exercice écoulé, examiner et 
approuver le plan d’action opérationnel pour 
l’année 2020
Sur les résultats de l’évaluation du PAO 2019, il 
a remarqué que le taux d’exécution physique 
jadis faible s’est considérablement améliorée, 
il est passé de 21% en 2018 à 53% en 2019. 

Tenue de la 4ème session du comité de pilotage de REDISSE
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Le comité technique de pilotage en session 
de travail avec le secrétaire général 

du ministère de la santé

Si les activités en cours sont finalisés, le taux 
d’exécution physique sera de 80%.
Au terme de ces présentations et des débats 
fructueux qui en ont suivi, le bilan de l’exercice 
écoulé a été approuvé, le plan d’action opéra-
tionnel 2020 examiné et validé par la session. 
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Le Ministère de la Santé à travers L'ANSS a organisé le 15 janvier 2020 à Conakry le premier 
forum international pour le financement durable de la sécurité sanitaire en Guinée.
Près de 150 cadres composés d'acteurs économiques nationaux et internationaux et de 
membres de la Diaspora guinéenne ont pris part à l'événement. 
Le forum dénommé « Engagé pour la Sécurité 
Sanitaire » était placé sous la présidence du 1er 
Ministre, chef du gouvernement Dr Ibrahima Kas-
sory Fofana qui s'est fait représenté par le ministre 
d'Etat, ministre de la justice garde des sceaux Mo-
hamed Lamine Fofana. Il était entouré du ministre 
de la santé, le médecin Colonel Rémy Lamah, du 
ministre en charge de la promotion et de l'investis-
sement privé Mr Gabriel Curtis, de l'Ambassadeur 
de France en Guinée, des partenaires bi etmulti-
latéraux et de la cheffe de mission de l'organisa-
tion Internationale pour la Migration (OIM) Mme 
Fatou N'Diaye Diallo. 
Le forum premier du genre en Guinée avait pour-
objectif de mobiliser le secteur public et privé en 
faveur du financement durable de la sécurité 
sanitaire en Guinée, ceci pour maintenir les nom-
breux acquis obtenus dans la mise en œuvre des 
activités de lutte contre les épidémies en Guinée, 
en l'occurrence la maladie à virus Ebola. 
Lors de ce forum, les spécialistes ont débattu sur 
les questions à l’ordre du jour à travers quatre  
panels à savoir :
• L'impact sanitaire et socio-économique des épi-
démies en Guinée, 
• Les acquis institutionnels pour la sécurité sani-
taire en Guinée, 
• Le partenariat public et privé (PPP) Acquis et 
Opportunités pour la sécurité sanitaire en Guinée, 

• Les financements innovants : Quelles 
approches pertinentes pour la sécurité sani-
taire et quels mécanismes et mécanismes 
pour la mobilisation effective du secteur 
privé, des partenaires bi et multilatérauxet-
de la Diaspora. 
« Je saisi l'occasion pour remercier tous les 
partenaires techniques et financiers pour 
leur appui à la lutte contre l'épidémie 
d'Ebola. Et j’encourage le développement 
du partenariat Public et Privé afin de   
mettre en place un dispositif d'organisation 
efficace   face aux futures menaces des 
épidémies en Guinée. » Le Ministre d'Etat, 
Ministre de la justice.
Mme la cheffe de mission de l'organisation 
Internationale de la Migration Fatou 
N'Diaye Diallo, le représentant de l'Union 
Européenne ainsi que le représentant de 
l'Ambassadeur de France exprimeront les 
mêmes préoccupations. A noté que ce 
forum a été rendu possible grâce au finan-
cement de l'OIM.

Le secteur privé  largement représenté 
à ce 1er forum 
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 Atelier d’élaboration des protocoles de surveillance 
de la rage, de l’anthrax et de la maladie à virus 

Ebola selon l’approche One Health

La FAO, dans le cadre de son plan de travail 2020, a organisé en collaboration avec la plateforme natio-
nale One Health, un atelier du 20 au 24 janvier 2020 à Kindia, qui a permis d’élaborer des protocoles de 
surveillance de la rage, de l’anthrax et de la maladie à virus Ebola selon l’approche One Health. Cet atelier 
qui a réuni une trentaine de participants a été présidé par Dr Sakoba Keita, Président de la plateforme 
nationale  et facilité par Dr Boka Marcel, Expert international de la FAO chargé de l’analyse des risques sani-
taires.

A travers ces protocoles de surveillance, les éléments 
méthodologiques, organisationnels et pratiques sont 
définies pour la surveillance de ces trois zoonoses 
prioritaires de façon multisectorielle. Ils constituent 
non seulement des outils de pilotage et de suivi-éva-
luation pour les animateurs des réseaux d’épidémio 
-surveillance, qui peuvent se référer à tout moment à 
ce qui a été planifié et donc vérifier la continuité de 
la standardisation, mais également des outils de 
communication et de formation destinés aux acteurs 
du réseau, qui vont trouver dans ces protocoles la 
référence technique des activités à conduire sur le 
terrain. 

1- Distribution de matériels et intrants pour la 
vaccination gratuite des chiens
Dans le cadre de la lutte contre la rage en Guinée, le 
ministère de l’élevage grâce a l’appui de la FAO a 
distribué dans quelques préfectures du pays et com-
mune de Conakry 15 registres, 30 muselières, 500 
seringues, 3800 certificats de vaccination et 3200 
doses de vaccins antirabiques dont 900 à Matoto, 
500 Mali,800 Kouroussa, 500 Dalaba, 500 Fria.
Toujours dans le cadre de la vaccination, depuis 
février la vaccination PPR 170 et de 92000 doses de 
vaccin contre le Charbon bactéridiense poursuivent.
Par ailleurs, une formation de dix agents des post PIF 
et de 24 agents vétérinaires de terrain sur le contrôle 
de la fièvre aphteuse a été réalisé au cours de la 
période.

2.  Inauguration du deuxième laboratoire vétéri-
naire de la Guinée

Le 18 décembre 2019, Le Laboratoire Régional Vété-
rinaire de Labé a été inauguré sous la présidence de 
Monsieur Mamady Condé, Secrétaire Général du 
Ministère de l’Elevage et en présence des personna-
lités ci-après : Monsieur Madifing Diané, Gouverneur 
de la Région Administrative de Labé, Monsieur 
Safioulaye Bah, Préfet de Labé, Dr Mohamed Hama 
Garba, Représentant de la FAO en Guinée et de 
Monsieur Hughes OGIER, Chargé d’Affaire de l’Am-
bassade des Etats Unis d’Amérique.

Cette inauguration a été rendue possible après des 
travaux de rénovation et d’équipements d’une 
valeur de près de 50 000 USD. Il est à souligner que 
cette activité réalisée par la FAO à travers son 
Centre des Urgences des Maladies Animales Trans-
frontalières (ECTAD) s’inscrit dans le cadre du 
programme EPT-2/GHSA financé par l’USAID. Elle 
vise le renforcement des capacités nationales pour 
la détection des maladies animales et zoonotiques 
et à rapprocher les services de diagnostic des 
éleveurs.

Inauguration du laboratoire vétérinaire de Labé



Photo de famille des participants à l’atelier SBC 
de l’ANSS du Directeur General Adjoint de IDDS 
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OIM

il a été organisé du 27 au 29 Novembre 2019 à 
Coyah, sous l’égide de la Direction Nationale 
des Laboratoires et de l’Institut Nationale de 
Santé Publique et grâce à l’appui technique et 
financier du projet Infection Disease Détection 
and Surveillance (IDDS) un atelier pour réactua-
liser le document du Guide National de la 
surveillance de la lutte contre la résistance aux 
antimicrobiens développé en 2014 en tenant 
compte de l’approche  One Heath. L’atelier a 
regroupé les participants impliqués dans la mise 
en place de la RAM des Ministères de la santé, 
Ministère de l’Elevage, Agriculture, Environne-
ment, Enseignement Supérieur et Recherche 
Scientifique, Forces Armées, laboratoires privés.

Renforcement des activités  de la surveillance à 
base communautaire Kindia 
Afin de relever les défis de la surveillance à base 
communautaire (SBC) en Guinée, le Ministère de la 
Santé à travers la Direction Nationale de la Sante 
Communautaire (DNSC) et ANSS, avec l’appui 
technique et financier de IDDS a organisé un ate-
lier pour apprécier le niveau de mise en œuvre de 
la SBC en Guinée et identifier une voie à suivre pour 
harmoniser et renforcer les interventions dans le 
pays.
Cet atelier a regroupé ses cadres de sept  districts 
sanitaires représentés (Boffa; Dabola, Coyah, 
Lélouma, Pita, Kouroussa, Yomou,) et de deux  
communes de Conakry (Matam et Ratoma) ; les 
représentants des Ministères de la Santé de la 
Guinée (MS/ANSS) et du Mali (MS/REDISSE  Mali) ; 
ainsi que les partenaires techniques comme: RTI, 
OIM, IMC, CRG, IDDS,    

Ouverture de l’atélier par Dr Sakoba Keita 

IDDS appuie la révision du guide nationale 
de la résistance antimicrobienne
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on à savoir
Conçue et administrée par le groupe 
OCTA, KISAL est une application mobile qui a 
pour but d’informer et de sensibiliser les 
populations guinéennes sur les crises épidé-
miques en Guinée. A ces fonctions princi-
pales s’ajoutent la lutte contre les fausses 
informations qui entravent les efforts des 
autorités sanitaires. Les actions de la plate-
forme KISAL reposent essentiellement sur : 
- Information : fournir des statistiques natio-
nales et internationales concernant le 
nombre de cas détectés, le nombre de per-
sonnes ayant succombées ou ayant été 
guéris en collaboration avec les autorités 
sanitaires.

- Sensibilisation : à travers de coutes vidéos, 
des affiches disponibles en plusieurs langues 
nationales, nous permettons aux populations 
de connaitre les bonnes pratiques afin de 
leur permettre de mieux se protéger face 
aux épidémies

- SMS : Des conseils et informations sanitaires utiles 
sont diffusés par SMS pour faciliter l’accès aux 
informations pour les personnes ne disposant pas 
de smartphone ou ceux disposant de smart-
phone mais n’ayant pas accès à internet.

- Dr Hawa : chatbot pour répondre à toutes les 
questions de la population via WhatsApp et 
facebook messenger 

- Fournitures et kit de protection : des plateformes 
permettant de localiser tous les points de vente 
des kits de protection et donnent les moyens de 
s’en procurer,

- Numéro d’urgence : répertoire de tous les 
numéros d’urgence mis à disposition des popula-
tions par les autorités sanitaires pour toute prise 
en charge

Cette application a été développée par des 
jeunes guinéens et appuie actuellement dans le 
cadre de la sensibilisation contre la Covid-19. 
L’objectif  des initiateurs est de collaborer avec 
lL’ANSS dans le cadre d’un appui à la gestion 
des rumeurs notamment grâce à la diffusion des 
iinformations en temps réel.

KISAL en image 

       TCHATBOT KISAL KISAL SMS                        





Portons nos masques correctement 
et systématiquement avant de sortir

#CoronaNtondi


