
Le travail se fera selon l’approche One Health, donc dans 
une dynamique multi-sectorielle et pluridimensionnelle.

Le bulletin bimestriel d’information de la plateforme One Health

Septembre   2020  

N°04



ECHOS  - One Health
02

Coordination:
Dr Pépé BILIVOGUI, Conseiller technique plateforme One Health
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Réalisation: Projet Breakthrough ACTION
Tél : +224 621 01 37 09 / 624 17 12 16

Comité de rédaction de la plateforme:
Fatoumata Hann, Breakthrough ACTION; Mama Adama Keita, M. Environnement; 
Hadja Fanta Sow, M. Santé;  Mamadou Saliou Diallo, M. Elevage; Abdoul Karim Hann, 
SENAH; Jean Traoré, ANSS; Guy Coumbassa, OIM; Mama Aissata Camara, FAO
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du gouvernement des États-Unis.
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Chers Partenaires de la plateforme One 
Health,

Comme à chaque numéro, dans ce 4eme 
numéro de votre bulletin « Echo One Health 
», nous nous faisons un plaisir de faire une 
rétrospective des évènements et actions qui 
se sont déroulés au cours de ces derniers 
mois.
Il est important de rappeler que la pandé-
mie de Covid-19 qui frappe le monde conti-
nue à affecter notre pays depuis la déclara-
tion du premier cas le 12 mars dernier. 
A la date du 11 septembre, un cumul de 
9979 cas confirmés de Covid-19 avaient été 
enregistrés par l’Agence Nationale de 
Sécurité Sanitaire (ANSS). Parmi ces cas, 
grâce à l’implication de tous et au dévoue-
ment de nos vaillants médecins, 9189 per-
sonnes sont sorties guéris des centres de trai-
tements. Nous pouvons nous féliciter de ces 
résultats encourageant pour notre pays et 
qui démontrent de notre capacité à gérer 
au mieux les urgences sanitaires.
Chers partenaires,
Le « One Health/ Une seule santé » est en 
marche en Guinée et le concept est intégré 
désormais dans tous les outils en élabora-
tion. 
Ainsi, en Juillet, les outils de la surveillance à 
base communautaire (SBC) ont été révisés 
et harmonisés par les cadres des départe-
ments concernés et les partenaires en 
tenant compte de l’aspect One Health.
En outre, durant le même mois, une évalua-
tion du Plan d’Action Opérationnel Intégré 
One Health (PAOI-OH) au cours du premier 
semestre de l’année 2020 a révélé un taux 
d’exécution de 42%  des activités planifiées. 
Cependant, malgré ces chiffres dont la 
faiblesse est imputable à la pandémie 
Covid-19 qui affecte tous les secteurs du 
pays, les résultats restent satisfaisants et la 
Guinée est un exemple dans la sous-région 
dans le cadre de la mise en œuvre du 
Concept One Heath.

En ce qui concerne les capacités de notre pays 
dans le cadre de la mise en œuvre des recom-
mandations de l’évaluation externe conjointe (JEE 
2017) du règlement sanitaire international (RSI), un 
atelier d’auto évaluation de ces capacités est 
prévue en Aout prochain en prélude de l’évalua-
tion externe prévue au mois de septembre 2020. 
Cette auto évaluation donnera un aperçu des 
avancés du pays en matière de RSI.
Chers partenaires,
Pour terminer, l’occasion est pour moi de vous 
informer que conformément au manuel de gou-
vernance One Health qui institue la présidence 
tournante du comité technique multisectoriel de 
coordination One Health, le Ministère de l’Élevage 
a été désigné pour conduire désormais la prési-
dence du comité. Nos chaleureux remerciements 
à l’endroit du Ministère de la Santé qui pendant 26 
mois, a chapeauté avec leadership et satisfaction 
ce le comité technique de coordination multisec-
toriel One Health.
Le Ministère de l’elevage s’engage à ne ménager 
aucun effort pour continuer à accélérer la mise en 
œuvre du de l’approche One Health dans notre 
pays, au bénéfice des populations humaines, des 
animaux et de l’environnement. 
Prenez soin de vous, de vos familles et protégez 
vos proches : Portez vos bavettes, respectez l’inter 
distanciation, lavez-vous régulièrement les mains à 
l’eau courante et au savon. Le coronavirus tue.  
Le One Health est en marche en Guinée…

Bonne lecture !

Dr Seny MANÈ
  
Directeur National des services vétérinaires au 
Ministère de l’Elevage,
Président Entrant du Comité Technique de Coordi-
nation Multisectoriel de la Plateforme One Health

Dr Seny Mané, Représentant de OMS en Guinée

Dr Seny Mané
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CELEBRATION DE LA JOURNEE MONDIALE DE 
LA DESERTIFICATION DANS UN CONTEXTE DE 
PANDEMIE DUE A LA COVID-19.  

DECLARATION DU MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DES EAUX ET 
FORETS, 

17 JUIN 2020 la Guinée celebrait cette jour-
née avec le thème choisi cette année  inti-
tulé : « Aliments. Fourrage. Fibres ». Il est prin-
cipalement axé sur les « Liens entre la pro-
duction et la consommation croissantes et 
excessives de la population à l’échelle pla-
nétaire et la dégradation des terres ». 

Le Secrétaire Général du dit ministère qui a 
livré le message du Chef de Département 
est revenu sur la genèse de cette journée 
d’importance mondiale. Seydou Bari SIDIBE, 
dira que, c’est en 1994 que, l’Assemblée 
Générale des Nations-Unies, au titre de sa 
résolution 49/115, a déclaré cette journée 
avec pour objectif de sensibiliser l’opinion 
publique sur les enjeux liés à la désertifica-
tion, à la sécheresse et à la dégradation 
des terres dans le monde plus particulière-
ment, en Afrique.

Il a par ailleurs mis un accent particulier sur 
le contexte de célébration de la Journée 
Mondiale de Lutte contre la Désertification 
de cette année qui a coïncidée avec la 
propagation de la Covid-19 dans le monde. 
Une pandémie qui vise à attirer l’attention 
de l’opinion publique sur la dépendance 
des populations vis-à-vis des ressources en 
terre pour améliorer leur bien-être, leurs 
conditions de vie et de santé.

La crise de la pandémie du Covid-19 nous a 
montré suffisamment à quel point nous 
dépendons non seulement les uns des 
autres, mais aussi des autres espèces, ainsi 
que de la nature pour assurer notre santé et 
maintenir nos systèmes alimentaires et 
moyens de subsistance.

L’utilisation des terres pour la production d’ali-
ments, de fourrage et de fibres occasionne un 
quart des émissions nocives de gaz à effet de 
serre, contribuant ainsi au changement clima-
tique. D’où selon le Secrétaire exécutif de la 
Convention des Nations Unies sur la Lutte Contre 
la Désertification : « Si nous continuons à produire 
et à consommer comme d’habitude, nous 
consommerons la capacité de la planète à 
maintenir la vie jusqu’à ce qu’il ne reste plus que 
des déchets ».
La lutte contre la désertification pourrait donc 
renforcer la résilience des communautés et four-
nir les services écosystémiques de manière 
durable pour assurer la sécurité alimentaire et 
hydrique ainsi que la viabilité des moyens de 
subsistance, en vue d’atteindre les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), notamment la 
cible portant sur la neutralité en matière de 
dégradation des terres. 

 Mohamed Oye GUILAVOGUI
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT DES 

EAUX ET FORETS 



Tout compte fait, la Guinée à l’instar d’autres 
pays parties à la Convention, a adopté des 
politiques et de cadres juridiques conçus 
pour la lutte contre la désertification et la 
sécheresse. 

Le Programme Accéléré de Sécurité Alimen-
taire et Nutritionnelle et de Développement 
Agricole Durable (PASANDAD), volet impor-
tant du Plan National de Développement 
Economique et Social (PNDES 2016-2020) est 
également une réponse nationale à l’objec-
tif N°2 des ODD à l’horizon 2030 qui s’intitule « 
Eliminer la faim, assurer la sécurité alimen-
taire, améliorer la nutrition et promouvoir 
l’agriculture durable ». 
Le pays s’est engagé aussi à accroître de 
1,5% (soit 150.000 ha) la superficie des forêts 
de la Guinée en assurant des programmes 
de reboisement sur l’ensemble du territoire à 
hauteur de 10.000 ha par an, en gérant dura-
blement les surfaces reboisées et en préser-
vant les forêts classées et les aires protégées.

Au vu de tous ces efforts, nous restons davan-
tage convaincus de l’appui constant de Son 
Excellence Monsieur le Président de la Répu-
blique, Chef de l’Etat, Professeur Alpha CONDE 
et du Gouvernement pour l’atteinte de ces 
objectifs ambitieux qui permettront à notre pays 
de combattre efficacement à long terme, la 
désertification qui s’annonce ainsi que ses corol-
laires à savoir la sécheresse, la faim et l’insécurité 
alimentaire.

Au demeurant, nous exprimons toute notre 
reconnaissance aux Partenaires Techniques et 
Financiers du pays pour leur soutien constant 
dans la mise en œuvre de notre Programme 
d’Action National de Lutte contre la Désertifica-
tion.

Vive la Coopération Internationale !
Vive la Journée Mondiale de Lutte Contre la 
Désertification !

Mohamed Oye GUILAVOGUI
MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT 
DES EAUX ET FORETS. 
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Lancement de la campagne de reboisement 2020 à Tagbè
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1-Reunion de coordination One 
Health
La réunion s’est tenue en ligne et cette photo 
montre un regroupement de participants. Revoir 
la cohérence. 
La réunion mensuelle ordinaire de la plateforme 
One Health s’est tenue le 29 Juillet 2020 dans le 
contexte de la pandémie de la maladie à coro-
navirus (Covid-19). Elle a connu la participation 
des cadres des trois départements ministériels 
(Santé, Élevage et Environnement) ainsi que les 
partenaires de la plateforme One Health sous la 
présidence de Dr Sény Manè, premier vice-pré-
sident.
Après la revue des recommandations de la pré-
cédente réunion, les actions suivantes ont été 
effectuées : 
• Mise en place des groupes techniques de 
travail pour la plateforme One Health :
Trois groupes techniques de travail (GTT) ont été 
mis en place à savoir ; le GTT Communication, le 
GTT surveillance et le GTT Laboratoire.  
•  Mise en œuvre de la présidence tournante du 
comité technique multisectoriel de coordination 
One Health conformément au manuel de gou-
vernance One Health  ;
En application du manuel de gouvernance, il est 
convenu de la nécessité de mettre en œuvre la 
présidence tournante au niveau du comité tech-
nique de coordination multisectoriel One Health. 

Cela permettra d’assurer l’équité et l’égali-
té entre les trois départements ministériels 
(Santé, Elevage et Environnement) et ren-
forcera la collaboration multisectorielle, 
garant de la promotion de l’approche One 
Health. 
Ainsi, à compter de ce 29 Juillet, la structure 
de la présidence du comité multisectoriel 
de coordination One Health convenu se 
présente désormais comme suit :
- Présidence : Ministère l’Elevage
- Première vice-présidence : Ministère de 
l’Environnement, des Eaux et Forêts
- Deuxième vice-présidence : Ministère de 
la Santé

• Planification de la supervision centrale 
One Health pour le 2ième semestre 2020. 
Le Conseiller technique de la plateforme 
One Health (CTPOH), Dr Pépé Bilivogui a 
informé les participants sur les dispositions 
en cours, pour réaliser la deuxième supervi-
sion des plateformes déconcentrées par 
celle du niveau central. La réalisation sera 
faite immédiatement après la mise à dispo-
sition de fonds à la plateforme par le projet 
REDISSE.
Le CTPOH a rendu compte de la réception 
pour avis, des TDR d’une supervision des 
plateformes par le service national de la 
promotion de la santé du ministère de la 
santé (SNPS).
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Il a fait remarquer après lecture et analyse des TDR, 
que les objectifs formulés dans ces TDR étaient 
quasiment clarifiés dans le rapport de supervision 
du premier semestre 2020 élaboré par la plate-
forme OH. Le CTPOH a suggéré au SNPS, de se réfé-
rer à ce rapport afin d’éviter de réinventer la roue 
comme le dit-on habituellement.  
• Evaluation de la mise en œuvre du PAO intégré 
One Health (PAOI-OH) pour le premier semestre 
2020 ;
La mise en œuvre du PAOI One Health a été éva-
luée pour ce premier semestre 2020 par axe straté-
gique. La situation d’ensemble se présente comme 
suit :  
Au total, sur 76 activités prévues au premier 
semestre, 27 ont été réalisées et cinq activités sont 
en cour de réalisation, soit environ 42% de réalisa-
tion.
Cependant, le président de séance, le Dr Sény 
Manè, a salué le niveau de réalisation des activités 
qui est appréciable (42%) compte tenu du 
contexte de la pandémie à Coronavirus, qui a 
négativement impacté tous les secteurs de la vie 
socio-économique du pays. Il a également félicité 
et remercié la présidence sortante à savoir le minis-
tère de la santé, pour les travaux de qualité que la 
plateforme a abattu sous son leadership durant les 
26 derniers mois, et a réitéré l’engagement du 
ministère de l’Elevage à ne ménager aucun effort 
pour continuer et accélérer la mise en œuvre du 
One Health dans notre pays, au bénéfice des 
populations humaines, des animaux et de l’Envi-
ronnement. 
A noter que les réunions mensuelles de la plate-
forme One Health sont soutenues par le projet 
Breakthrough ACTION sous le financement de 
USAID à travers un abonnement à la plateforme 
Zoom pendant cette période de pandémie à 
coronavirus.

2- Atelier de revision des outils de la 
surveillance à base communautaire 
(SBC)

Du 15 au 16 juillet, s’est tenu l’atelier sur la 
révision des outils de la SBC dans un com-
plexe hôtelier de la préfecture de Coyah 
grâce au soutien de IDDS sous financement 
de l’USAID dans le cadre de la mise en 
œuvre de son projet de Détection et 
Surveillance des maladies infectieuses. 
Il a été organisé par l’ANSS en collaboration 
avec la Direction Nationale de la Santé 
Communautaire (DNSCMT) et a regroupé 
12 participants composés des cadres de 
l’ANSS, la DNSCMT, la Direction Nationale 
des Services Vétérinaires, IDDS, OMS, IFRC, 
Breakthrough ACTION, CRG UGP/REDISSE et 
Santé Plus.
L’objectif général de l’atelier était de 
contribuer au renforcement du système de 
surveillance à base communautaire en 
tenant compte du concept One Health.
L’atelier a permis de réaliser les activités 
suivantes :
• Présentation des dernières versions des 
documents de la Surveillance à Base com-
munautaire tels que le Guide SBC de Février 
2019 et le module de formation sur la SBC 
de février 2019
• Présentation des documents de référence 
tels que :
- La stratégie de la politique nationale de 
santé communautaire,
- La thématique de la surveillance commu-
nautaires des maladies sous surveillance du 
module de formation des Relais Commu-
nautaires (ReCo) et des Agents de santé 
Communautaire (ASC)
- Le Guide de gestion multisectorielle des 
zoonoses prioritaires en Guinée Comme 
résultats :
• Le Guide SBC et le module de formation 
des ReCo sur SBC ont été révisé et adapter 
à la politique nationale de la Santé commu-
nautaire et au concept One Health
• Les outils de collecte des données ont été 
également été revisés
Une commission composée de quatre (4) 
personnes (ANSS, DNSCMT, DNSV, IDDS) a 
été mise en place par le président pour 
finaliser la révision des documents. 

Un cadre de la DNSCMT presente les outils SBC
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La première session du Comité de Pilotage du 
Projet (CTP) d’urgence de riposte à la pandé-
mie de la maladie à coronavirus en Guinée 
s’est tenue, le mercredi 10 juin 2020 à 
Conakry, sous la présidence du Directeur Gé-
néral l’Agence Nationale de Sécurité Sani-
taire) représentant Monsieur le Secrétaire Gé-
néral du Ministère de la Santé, Président du 
CTP, Dr. Sékou Condé.

Les membres statutaires du CTP, les cadres 
des ministères de la Santé, de l’Élevage et des 
partenaires techniques et financiers notam-
ment l’OMS, l’UNICEF ainsi que de certains 
cadres de l’ANSS et de l’Unité de Gestion des 
Projets du ministère de la Santé (UGP/MS) ont 
pris part à cette session. 

L’objectif de développement du projet et de 
prévenir, détecter et répondre à la menace 
posée par la maladie à Coronavirus et renfor-
cer les systèmes nationaux de préparation et 
réponse aux urgences de santé publique en 
Guinée.

Le projet s’articule autour des axes straté-
giques suivants : la détection, la donfirmation, 
l’enregistrement et déclaration des cas de 
COVID-19 ainsi que le suivi des contacts.  A 
ceux-ci, s’ajoutent : les mesures de distancia-
tion sociale, la préparation à la communica-
tion, la gestion et la coordination du projet.

Il a été rappelé la problématique liée à la lutte 
contre l’épidémie de Coronavirus en Guinée 
dont entre autres, l’incidence élevée au niveau 
communautaire, la recherche de tous les cas 
positifs et leurs contacts, la prise en charge sani-
taire, le relâchement aux respects des mesures 
barrières. A ceux-ci, s’ajoutent, la demande 
élevée des tests de dépistage et le rendu des 
résultats dans le délai. 

En plus de ce financement de la Banque Mon-
diale d’un Montant de 10,9 Millions de Dollars, le 
président de la session a exhorté les Partenaires 
Techniques et Financiers (PTF) à mobiliser davan-
tage de ressources en vue de rendre disponible, 
le budget global de cette riposte, dans les meil-
leurs délais pour une mise en œuvre effective de 
la « stratégie Stop Covid-19 en 60 jours.

Au terme d’échanges fructueux et de débats, le 
plan d’action opérationnel a été validé à l’una-
nimité par les membres statutaires du comité de 
pilotage. Des recommandations pertinentes ont 
été formulées, notamment : prioriser les activités 
susceptibles de rompre dans les prochains 60 
jours la chaine de transmission ; Recourir à des 
acquisitions indispensables à la mise en œuvre 
du plan de riposte à la Covid-19 par des fournis-
seurs locaux/régionaux. Pour les acquisitions à 
l’international, faire recours à la base des don-
nées proposée par la Banque mondiale ; intégrer 
les activités additionnelles jugées pertinentes 
telles que la maintenance des équipements ; 
l’appui au fonctionnement des Centres de traite-
ment Covid-19 (CT-EPI) ; accélérer la mise à 
disposition des équipements et consommables 
telle que définie danas les conventions entre le 
ministère de la santé et les PTF (OMS et UNICEF).

Aussi, il a été convenu, d’adapter au contexte 
local, l’utilisation des solutions numériques dans le 
cadre de la détection, suivi de contacts et rendu 
des résultats en prélude à l’utilisation des tests 
rapides ; réorienter les activités proposées par les 
commissions et non prises en compte dans le 
PAO d’urgence du plan de préparation et de 
réponse à la COVID-19 ; et tenir compte dans la 
mise en œuvre des activités dudit projet au plan 
antérieur de préparation et de riposte pour éviter 
les doublons.

Réunion de pilotage GTP D'urgence
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Selon le SitRep 119, à la date du 11 septembre 
2020, un cumul 9979 cas confirmés de Covid-19 
avaient été enregistrés en Guinée dont 9189 
guéris et 63 décès hospitaliers.
Les zones les plus touchées sont les communes de 
Ratoma (33,46%), Matoto (25,85%) et Dixinn 
(10,93%) à Conakry suivi des préfectures de 
Coyah (5,21%) et Dubreka (10,93%).

Cependant les actions de détection, de riposte et 
de prévention se poursuivent sur le terrain grâce à 
l’implication de tous les acteurs du secteur public, 
privés ainsi que les Partenaires Techniques et 
Financiers.

Dans votre bulletin d’information Echo 004, 
nous vous présentons un aperçu des actions 
mis en œuvre sur le terrain pour limiter la 
chaine de transmission

Stratégie « Stop Covid-19 en 60 
jours, mobilisons-nous »
En juin dernier, le ministère de la sante à 
travers l’ANSS a lancé la stratégie « Stop 
Covid-19 en 60 jours, mobilisons-nous » dans 
les zones les plus touchées par la pandémie 
de coronavirus à savoir à Conakry dans les 
communes de Matoto, Ratoma, Dixinn et les 
préfectures de Coyah et Dubreka.

LUTTE CONTRE LA COVID-19 : 
Les actions se poursuivent sur le terrain

Engagement des communautés dans la stratégie

Dr Bouna, DGA ANSS présente la strategie 
stop covid 19 à Dixinn
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Pour le lancement de la stratégie, des séances d’orien-
tation, d’échanges et de discussion ont été organisées 
dans toutes les communes de Conakry où se sont réunis 
les chefs de quartiers, les maires, les leadeurs d’opinion.

Information et sensibilisation à travers les 
médias
Pour soutenir la stratégie, des actions de communica-
tion ont été réalisées dans les médias de Conakry, 
Coyah et Dubreka. La GIZ a mis à disposition de la com-
mission communication de l’ANSS pendant un mois l’ 
agence de communication Cistra, spécialisée dans le 
changement social de comportement, pour appuyer 
la conception des supports de communication et la 
gestion des  diffusions des messages sur la stratégie « 
Stop Covid-19 en 60 jours, mobilisons-nous »

Lamarana Diallo, 
ANSS fait un direct lors 
de session d'échange 
avec les chefs quar-
tiers de Matoto

L’objectif de la stratégie était de briser 
la chaine de transmission du corona-
virus à travers le confinement à domi-
cile des cas moins graves et leur 
contact.
La stratégie s’appuie principalement 
sur la forte participation des popula-
tions, leaders       communautaires, élus 
locaux et acteurs de développement 
au sein des quartiers. Elle vise à :
- Identifier les malades et leur contact
- Tester tous les suspects et leur 
contact
- Confiner et traiter les cas simples
- Référer et hospitaliser les cas graves

Répartition spatiale des cas de covid-19 en Guinée du 12 Mars au 29 Juillet 2020
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LE MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT DES EAUX ET FORÊTS OFFRE 
UN LOT DE KITS SANITAIRE AU CENTRE DE SANTÉ DE MATAM ET 
LE MARCHÉ COLEAH DANS LA COMMUNE DE MATAM
C’est une initiative  du  Ministre d'Etat, Ministre de 
l'Environnement des Eaux et Forêts, Mohamed 
Oye GUILAVOGUI, représentée par le Chef de 
Cabinet Hawa Moussa Keita
Avant la remise desdits matériels, l'émissaire du 
Ministère  de l'environnement, a transmis  le mes-
sage  du donateur aux ayants droits. Il a, à cette 
occasion  exhorté tous les bénéficiaires aux 
respects des  gestes barrières sanitaires  notam-
ment  le lavage  des mains et le port régulier des 
masques.
Ces kits composés  notamment de savons, de 
seaux, et de gel désinfectant ont été  octroyé au 
personnel de l’hopital et de l’administration du 
marché de Coleah.
. En recevant ces kits de prévention, Docteur Fatoumata CONDE, Cheffe de Service Pédiatrie a rassuré 
l’émissaire du Ministre d’Etat, de l’utilisation rationnelle des dits kits en cette période de pandémie due 
à la Covid-19. Une action salvatrice  vivement  saluée par  l'administrateur du marché Mouloukou 
Souleymane Camara en présence des femmes marchandes qui sont  exposées aux risques de la 
maladie à coronavirus.

Don de kits au CMC de Matam

LA CROIX-ROUGE GUINÉENNE AU SERVICE DES COMMUNAUTÉS 
Dans le cadre du renforcement de la résilience 
des communautés face à la maladie de la 
Covid-19, la Croix-Rouge Guinéenne (CRG) 
appuie les populations vulnérables.
C’est le cas des communautés de la préfecture 
de Faranah à travers le programme de prépara-
tion communautaire aux épidémies et aux pan-
démies (CP3), la Croix-Rouge Guinéenne mène 
diverses activités dans les douze (12) sous-préfec-
tures et la commune urbaine avec l’appui de la 
Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge (FICR). 

Parmi ces activités, il y a la sensibilisation sur la 
promotion de l’hygiène, elle permet de trans-
mettre les messages clés sur le respect et l’appli-
cation correcte des mesures barrières par les 
communautés. 
Les volontaires mènent également l’activité de 
surveillance à base communautaire dans ces 
différentes localités à la satisfaction des popula-
tions et élus locaux.



L’OMS renforce les capacités des leaders religieux 
en communication sur les risques 

Comment engager davantage les leaders 
communautaires dans la lutte contre la 
Covid-19 ? Quels sont les messages clés à 
passer à l’attention des fidèles et des commu-
nautés ?
L’ANSS avec l’appui technique de l’OMS sur 
financement de la GIZ a organisé des sessions 
d’orientation autour de ces questions avec des 
leaders religieux des cinq (5) communes de 
Conakry. 
Le lancement de ces sessions de formation en 
communication sur les risques et engagement 
communautaire a eu lieu le 15 juillet dans la 
commune de Kaloum, au cours d’une cérémo-
nie présidée par le secrétaire général du Minis-
tère de la Communication et Madame le 
Maire de Kaloum, en présence du Représen-
tant de l’OMS en Guinée.
Anticiper par rapport à la réouver-
ture des lieux de culte et des écoles
Ces sessions d’orientation en communication 
sur les risques visent, entre autres, à renforcer la 
prévention de la Covid-19 dans les communau-
tés y compris dans les lieux de cultes. En effet, 
après quatre mois de fermeture des lieux de 
culte, il est de plus en plus question de réouvrir 
lesdits lieux, tout en respectant les mesures de 
prévention de la pandémie. Il s’avère donc 
important de renforcer les capacités des 
acteurs communautaires, notamment les lea-
ders religieux afin que leurs messages contri-
buent à réduire les risques de contamination et 
de propagation de la Covid-19. A charge pour 
eux, de transmettre les messages liés à la pré-
vention, au mode de contamination et aux 
attitudes positives à promouvoir dans la lutte 
contre le Covid-19.
Etre des acteurs communautaires 
actifs et porteurs de message clés 
Les leaders religieux, par leur position sociale et 
la confiance dont ils bénéficient doivent être 
des acteurs communautaires actifs et porteurs 
de messages clés auprès de leurs fidèles et des 
communautés, en sachant communiquer sur 
les risques pour engager toutes les parties pre-
nantes. 
   

A cet effet, le Représentant de l’OMS en Guinée, 
le Pr Georges Alfred KI-ZERBO a rappelé  l’impor-
tance et la nécessité d’une communication et 
d’une sensibilisation communautaire en cette 
période de pandémie, à travers des messages 
porteurs.
 « Nous sommes donc venus pour dialoguer, vous 
écoutez pour aussi apprendre de vous » Pr 
Georges Alfred KI-ZERBO, représentant de l’OMS
Après avoir informé sur l’ampleur de la pandé-
mie Covid-19, le Pr KI-ZERBO a indiqué que 
« c’est une maladie qu’il faut prendre au sérieux. 
Beaucoup de personnes en souffrent, c’est pour-
quoi nous devons ensemble, combattre la 
Covid-19 ». Le Représentant de l’OMS a invité les 
leaders religieux à « œuvrer pour que les guéris 
de Covid-19 ne soient pas stigmatisés ; à sensibili-
ser pour le respect des gestes barrières, l’hygiène, 
sur la base des valeurs de respect de la vie 
humaine, de compassion, de partage, de solida-
rité et de protection des plus vulnérables ; socles 
de toutes les religions ». 
Quand la communauté déclare 
d’elle-même des cas de COVID-19...
Très enthousiaste de cette initiative de l’OMS 
visant à outiller les leaders religieux dans les tech-
niques de communication sur les risques et 
engagement communautaire, la maire de 
Kaloum, Madame Aminata TOURE a remercié 
l’OMS pour son soutien à la Guinée dans la lutte 
contre la pandémie à Covid-19.
Par ailleurs, Madame le Maire a souligné que 
l’engagement des populations de sa commune 
aux côtés des agents de santé a contribué à la 
réduction de la transmission de la Covid-19.

Mme le maire, le ministre de l'administration du 
territoire, le représentant de Unicef entouré des 
leadeurs d’opinion à Kaloum
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Réouverture des frontières dans le contexte de COVID-19 : 
L’OMS recommande plus de vigilance

Les 12 et 16 juin 2020, le Comité ministériel de coordination des transports, de la logistique et du 
Commerce de la CEDEAO dont la Guinée est membre fondateur, a tenu une session sur les 
actions à prendre pour la réouverture des frontières entre les Etats membres à partir du 15 juillet, 
au plus tard. Suite à cette réunion, plusieurs pays dont la Guinée réouvrent progressivement leurs 
frontières aux vols commerciaux dans un contexte de pandémie. 
En effet, la situation épidémiologique en Afrique reste marquée par la notification des cas de 
Covid-19. Même si « la catastrophe annoncée » ne s’est pas produite en Afrique, le continent 
peine encore à interrompre la propagation de l’infection.

Concilier le développement éco-
nomique avec les impératifs de sé-
curit sanitaire 
En Guinée, comme partout ailleurs, la pandé-
mie Covid-19 a eu de sérieuses répercussions 
sur tous les aspects de la vie des populations. 
En plus de l’impact sanitaire, les échanges 
commerciaux internes et externes du pays ont 
aussi souffert des effets de la pandémie, à la 
suite des mesures exceptionnelles prises par le 
pays dont l’état d’urgence sanitaire. 
Aujourd’hui, la Guinée a certes enregistré des 
avancées notables dans la gestion de la 
Covid-19. Cependant, la situation de la pan-
démie est marquée par une transmission com-
munautaire. Toutes les régions sanitaires du 
pays ont notifié des cas. C’est dans ce 
contexte que la Guinée réouvre ses frontières, 
tout en insistant sur l’application rigoureuse des 
mesures de prévention de la Covid-19. 
La vigilance demeure de mise par-
tout 
Au moment où plusieurs pays dont la Guinée, 
réouvrent leurs frontières, l’OMS recommande 
aux pays plus de vigilance dans la lutte contre 
la pandémie. C’est dans cette optique que le 
Représentant de l’OMS en Guinée, le Pr 
Georges Alfred KIZERBO, invite les individus et 
les communautés à soutenir les efforts en cours 
dans la lutte contre Covid-19. Il faut renforcer 
les mesures de santé publique et rester vigilant. 
Par ailleurs, le Représentant de l’OMS insiste sur 
le fait que « le renforcement du Règlement 
Sanitaire International reste de mise, ainsi que 
le respect des mesures de santé publique rela-
tives à une réponse fondée sur des évidences 
épidémiologiques et des capacités de détec-
tions et de riposte renforcées. 

Il s’agit de maintenir un taux de reproduction 
des infections inferieur à un (1) pour chaque 
cas pour aller vers une interruption avérée et 
durable de la transmission. Ceci nécessite la 
participation de toutes les parties prenantes, 
une lutte contre la stigmatisation et la désinfor-
mation, et une attention particulière aux 
groupes les plus vulnérables », recommande le 
Représentant de l’Organisation mondiale de la 
Santé en Guinée ». 
La Guinée opte pour une réouver-
ture sécurisée de ses frontières aé-
riennes
Le vendredi 17 juillet 2020 a été marqué par la 
réouverture des frontières aériens de la Répu-
blique de Guinée suite à la publication du nou-
veau protocole de contrôle sanitaire aux fron-
tières par le Ministre des transports en coordina-
tion avec le Ministère de la sante à travers 
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
(ANSS). 
A la suite des recommandations de l’Organisa-
tion de l’Aviation Civile Internationale (OACI), 
l’Association Internationale du Transport Aérien 
(IATA) et de la Communauté Economique des 
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) relatives  
à la relance du transport aérien, terrestres et 
maritimes, les acteurs du secteur du transport 
et de la sante publique autour du groupe thé-
matique points d’entrée se sont réunis pour 
définir un mécanisme de prévention et de ges-
tion de la pandémie de Covid-19 au niveau 
des points d’entrée en prélude de la réouver-
ture des frontières.  
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Les conclusions de cette série de rencontre au niveau du groupe technique, du comité straté-
gique de la riposte au Covid-19 et au niveau ministériel ont aboutis à la rédaction d’une feuille de 
route nationale pour la réouverture des frontières et d’un plan de relance du transport aérien. 

Un protocole de contrôle sanitaire aux fron-
tières résumant l’essentiel de ces deux docu-
ments marque la première étape de ce plan 
de réouverture en trois phases basées sur des 
critères épidémiologiques, de capacités suffi-
santes de prévention des cas importés et de 
qualité de la collaboration transfrontalière. 

La production de tous ces documents a été 
possible grâce à l’appui technique et financier 
de l’Agence des Nations Unies en charge des 
Migrations (OIM) dans le cadre de son pro-
gramme d’appui au gouvernement Guinéen 
pour la riposte à la Covid-19. 
A rappeler que depuis le 26 mars 2020, toutes 
les frontières ont été fermées à la suite de l’état 
d’urgence sanitaire décrétée par le Président 
de la République. 

Le Système de gestion des incidents (SGI) renforce la collabora-
tion multisectorielle sur le terrain de la riposte à la Covid-19

Grâce à la mise en place du Système de 
Gestion des Incidents (SGI), OIM appui 
les Centres d’Opération d’Urgence de 
sante publique (COU-SP) des districts 
sanitaires pour créer un cadre unique 
réunissant les acteurs clés des différents 
secteurs comme l’elevage, l’environne-
ment, la sécurité et la sante permettant 
une gestion multi-sectorielle de la crise 
sanitaire due à la pandémie de 
Covid-19. Le déploiement de ce 
système se fait suivant des niveaux 
d’évolution différentes selon les localités.

Une équipe du SGI en pleine investigation autour 
d'un cas de Covid-19  à la CBG à Kamsar
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Guéckédou : Gestion multisectorielle des incidents au cours 
d’une investigation

Boké : Formation de base des acteurs clés 
A la suite de l’évaluation 
rapide du centre d’Opération 
d’Urgence de Santé Publique 
du district sanitaire de Boké 
(COU-SP) réalisée le 13 juillet il a 
été constaté une faible maitrise 
du fonctionnement du Système 
de Gestion des Incidents (SGI), 
des rôles et responsabilités non 
clairement définis et le fait que 
la riposte reposait seulement 
sur les activités d’investigation 
et de suivi des contacts. 

A la suite de ces constats, l’OIM a procédé à un renforce-
ment de capacités du personnel du district sanitaire de 
Boké sur le concept du Système de Gestion des Incidents du 
COU-SP. Ce renforcement de capacités a permis à l’équipe 
de mettre en place un organigramme du SGI. « Depuis le 
jour du renforcement de capacités de l’équipe cadre sur le 
SGI du COU-SP, nous avons constaté une nette amélioration 
dans notre système de travail. Chacun a une fonction pré-
cise dans le système et nous travaillons de façon complé-
mentaire. Nous avons appris que le système est modulable, 
adaptable et flexible et aujourd’hui nous avons maintenant 
un système de gestion des incidents opérationnel » a décla-
ré Dr KABA Ahmadou, Directeur Préfectoral de la Santé par 
Intérim et gestionnaire de l’incident.

A la suite de la notification de cas de Covid-19 et d’un cas confirmé de fièvre Lassa à Guécké-
dou, l’OIM et la Direction Régionale de la santé de N’Zérékoré ont déployé une mission d’appui 
au district sanitaire de Guéckédou. C’est dans ce contexte qu’un atelier de renforcement des 
capacités du district sanitaire de Guéckédou pour la gestion multisectorielle des incidents a 
été organisé du 16 au 18 juillet 2020. 

Cet atelier animé par le médecin chargé 
de la maladie (MCM) de la Direction 
Régionale et l’OIM avait pour objectif 
d’outiller les membres du Centre d’Opéra-
tions d’Urgence de Santé Publique 
(COU-SP) et de l'Equipe Préfectorale 
d’Alerte et de Riposte aux Epidémies 
(EPARE) de Guéckédou sur le fonctionne-
ment du COU-SP, la gestion des urgences 
et l'investigation afin de mieux coordonner 
la gestion des incidents. Présidé par la 
Directrice Préfectorale de la Santé, l’atelier 
a connu la présence effective de quinze ( 
15) participants répartis entre les cadres du 
district sanitaire, de la Gendarmerie et de 
la Police. 

Le lancement de l'atelier a été marqué par la 
donation d'un kit de connexion internet composé 
d'une flybox et des crédits de connexion pour trois 
(3) mois d'une valeur de 900.000Fg soit 300 000FG 
par mois ainsi que la mise à disposition d’une 
quantité de 600 litres de carburant pour les réu-
nions de coordination pour une durée de trois (3) 
mois.
Cette formation a été suivie par une investigation 
pour la recherche active d’éventuels cas 
suspects de Covid-19 et de fièvre Lassa dans les 
structures sanitaires de la commune urbaine. 
Le 19 juillet 2020, l’équipe de la mission mixte de la 
Direction Régionale de la Santé de N’Zérékoré et 
de l’OIM a été renforcée par des cadres de 
l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) 
en provenance de Conakry.
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Matam : Les réunions du système de gestion des incidents effec-
tives dans les directions communales de la santé de Conakry 

Depuis la notification en Guinée du premier cas de Covid-19 le 12 mars 2020, le COU-SP national 
est activé en mode réponse alors que certains COU-SP des districts sanitaires n’ayant pas encore 
notifié de cas étaient restés en mode alerte.
Face aux besoins de ressources humaines sur le terrain, des staffs de l’OIM ainsi que des cadres 
de la protection civile ont été déployés dans les directions communales de la santé et la direc-
tion de la santé de la ville de Conakry en appui à la mise en œuvre des activités de riposte.
Cet appui aura permis de formaliser l’activation des COU-SP en dotant les différentes sections du 
Système de Gestion des Incidents d’organes facilitant ainsi la coordination des interventions sur 
terrain.

source: ANSS



Lutte contre les maladies endémiques dans un contexte 
de Covid-19 : Ne négligeons pas le paludisme !

Plan International, CRS, le Gouvernement et 
le programme national de lutte contre le 
paludisme veillent à ce que les efforts de lutte 
contre le paludisme (et les efforts de lutte 
contre d’autres maladies endémiques) ne 
soient pas entravés ou négligés en raison de 
la lutte contre la pandémie de Covid-19.
C’est dans cette dynamique que plan inter-
national Guinée en collaboration avec ses 
partenaires, a officiellement lancé la cam-
pagne sur la chimio prévention du paludisme 
saisonnier chez l’enfant âgé de  trois (3) à 
cinquante neuf (59) mois.

La campagne sur la Chimio prévention du 
paludisme saisonnier, est une activité qui 
consiste à administrer des médicaments (sul-
fadoxine-pyriméthamine plus Amodiaquine 
(SP+AQ)) aux enfants de  - 5 ans. Ces traite-
ments sont donnés à intervalles d’un mois 
pendant quatre mois, aux enfants âgés de 3 
à 59 mois vivant dans des zones de forte trans-
mission saisonnière du paludisme. Plan inter-
national étant le sous récipiendaire de CRS 
couvre la région administrative de Kankan ( 
Kankan, Kouroussa, Mandiana et Siguiri). 
Cette campagne vise également a assurer la 
continuité des services préventifs planifiés nor-
malement fournis à des populations cibles 
spécifiques pour les jeunes enfants, le traite-
ment préventif intermittent chez le nourrisson  
et le traitement préventif intermittent pen-
dant la grossesse, là où ces services sont 
actuellement recommandés. 

Suivre les protocoles nationaux et locaux de pré-
vention et d’endiguement de la Covid-19 dans 
le cadre des services de prévention du palu-
disme.
 « Personnellement je m’étais opposé à ce que 
mes enfants prennent ces produits, vu le 
contexte Covid-19, beaucoup de rumeurs 
circulent, certains vont jusqu’à dire que ce sont 
des médicaments pour contracter le Covid-19. Il 
a fallu que je constate la présence de quelqu’un 
de Plan International dans les équipes pour que 
je me rassure. Tous mes enfants ont reçu les pre-
mières doses et je suis vraiment satisfait.» a 
témoigné Lancine père de famille.
« Le paludisme partage certains symptômes 
avec la Covid-19 : fièvre, maux de tête, courba-
tures et faiblesse. Le paludisme peut coexister 
avec de nombreuses autres infections. Par 
conséquent, la confirmation d’une infection de 
paludisme par un test de diagnostic n’exclut pas 
la possibilité que le patient souffre également de 
la Covid-19 ; de même, un test positif pour la 
Covid-19 ne signifie pas que l’individu n’est pas 
également atteint du paludisme.». a précisé le 
Directeur préfectoral de la santé de Siguiri.
Une gestion efficace des cas exige que les per-
sonnes malades se fassent soigner rapidement, 
dès les premiers signes de la maladie, par des 
professionnels qualifiés dans les établissements 
de santé ou dans leur communauté, avec un 
test de diagnostic et un traitement recomman-
dé localement pour les personnes dont le test est 
positif. 

Des agents communautaires dans un 
ménage de Siguiri. CPS 2020

Une mère de famille heureuse de savoir ses 
enfants protegés du paludisme
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La gestion des rumeurs pour prévenir la désinformation 
et les réticences

Le Laboratoire d’Analyse Socio-Anthropolo-
gique de Guinée (LASAG), en partenariat 
avec l’ONG Zéro Pauvre Afrique (ZPA), 
accompagne l’Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire (ANSS) dans la gestion des rumeurs et 
la promotion des initiatives communautaires 
en lien avec l’épidémie à coronavirus. Cette 
idée est soutenue par l’appui technique du 
projet PRSF/PASA2 de la GIZ, de l’UNFPA, de 
l’OIM et de l’OMS avec le co-financement de 
l’Union Européenne.

Le projet comporte trois (03) composantes ma-
jeures: La gestion des rumeurs qui couvre : i) la 
surveillance des rumeurs sur les réseaux et 
médias sociaux et au sein des communautés, 
ii) l’analyse des risques et des menaces 
susceptibles d’être causés par les rumeurs 
identifiées, iii) la déconstruction des rumeurs et 
fausses informations et iv) l’éducation des 
communautés à la vérification des faits.

La seconde œuvre pour la promotion des initia-
tives communautaires. Il s’agit du développe-
ment d’une plateforme web qui offre à la fois 
une visibilité et des opportunités aux acteurs 
communautaires qui agissent contre le corona-
virus en Guinée. 
Et enfin, la troisième composante promeut les 
compétences numériques auprès des 
ONG/OBC dans l’optique de la modernisation 
de leur cadre de travail dans un contexte de 
covid-19. La composante couvre cinq (5) mo-
dules : i) Recherche sur le web, traitement et 
gestion des données, ii) Communication et 
espace collaboratif iii) Création et gestion de 
contenu, iv) Sécurité numérique, v) Digitalisa-
tion.
Pour période du 20 Juillet au 3 Août, sept (7) 
rumeurs pertinentes ont été identités et des 
recommandations ont été formulées en direc-
tion des parties prenantes impliquées.
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Ces rumeurs sont regroupées dans quatre (4) catégories : Existence de la maladie (1), Fin de la 
maladie (2), Système et autorité (1) et Traitement/Désinformation médicale (3).
La prochaine étape consiste à diffuser largement les infodémies déconstruites auprès des parties 
prenantes et des communautés. 



RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

GUIDE DU VOYAGEUR

Tout voyageur  arrivé sur le territoire Guinéen devra 
 et être  suivi à domicile pendant 

14 jours  ;

Le contact voyageur recevra une carte contenant 
les informations clés sur le processus de son suivi 
communautaire ; 

Les agents de suivi du district sanitaire  de 
rattachement assureront un suivi journalier (matin et 
soir) du contact voyageur par téléphone ou à travers 
des visites à domicile ; 

Les contacts voyageurs pratiqueront 
l’autosurveillance et signaleront tout signe et 
symptôme  à l’équipe de suivi des contacts ; 

Si le contact voyageur développe des symptômes , 
il doit s’isoler  au niveau communautaire et appeler 
le numéro vert 115  qui donnera les orientations 
nécessaires.

22

on à savoir

OIM

 
(Ex: Qu'est ce qu'une maladie Zoonotique?)22
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NUMÉROS UTILES

SURVEILLANCE JOURNALIÈRE

Prendre votre température journalière (matin et soir), 
et la communiquer aux agents de suivi selon votre lieu de 
résidence.  

14

MESURES PRÉVENTIVES

Selon votre commune de résidence, contactez les agents de suivi 
aux numéros suivants :

KALOUM  623 83 36 79 / 621 09 80 65 • DIXINN  620 79 37 87 /  
621 21 37 48 • MATAM  622 56 76 98 / 626 61 13 5 •  
RATOMA  622 55 12 18 / 621 95 83 35 • MATOTO  628 50 71 09 /  
622 24 51 95

Porter le masque 
de manière 
obligatoire

Se laver les mains 
fréquemment avec 
de l’eau et du savon 
ou une solution 
hydroalcoolique

Maintenir une 
distance de 
1m 50 avec votre 
interlocuteur

Rester disponible 
et joignable pour 
le suivi de 14 jours

1,5m

 115




