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Permettez-moi tout d’abord de rendre un 
vibrant hommage à notre plateforme 
commune, le One Health, dont l'enver-
gure prend au fil des mois, une dimension 
beaucoup plus grande grâce à l'engage-
ment et à la perspicacité de l'ensemble 
des acteurs relevant des structures de 
l'Etat ainsi que les partenaires techniques 
et financiers qui y apportent un précieux 
soutien que mon département apprécie 
à sa juste valeur dans un contexte de 
rareté des ressources financières. 

Sur la base d’actions concertées et soute-
nues par les départements de la santé, de 
l'environnement et de l’élevage, force est 
de reconnaître qu'à ce jour, des acquis 
considérables sont enregistrés dans les 
domaines de la prévention, la détection 
et la prise en charge des maladies d'ori-
gine animale. Le renforcement des 
actions d’informations et d’éducation des 
populations notamment les propriétaires 
d’animaux domestiques sur les mesures de 
prévention et de prise en charge précoce 
est primordiale pour lutter efficacement 
contre les maladies d’origine animales.

L’occasion est d’ailleurs opportune de 
remercier notre partenaire traditionnel, 
L’USAID, qui nous accompagne dans ce 
sens en mettant à disposition des fonds 
pour promouvoir les bons comportements 
dans le cadre de la prévention des mala-
dies zoonotiques. 

Cependant, tous ces acquis ne doivent pas nous 
faire perdre de vue que malgré les énormes poten-
tialités, l’élevage guinéen est caractérisé par une 
faible productivité des races locales et surtout un 
mode d'élevage extensif traditionnel dominé par la 
divagation des animaux, entraînant ainsi une facili-
té dans la transmission des pathologies, entre 
autres. 

Il serait superflu de passer sous silence les efforts 
consentis par l'Etat et ses partenaires dans la sécuri-
sation des pâturages ça et là, l'orientation, la sensi-
bilisation et l'encadrement de la filière élevage 
dans sa globalité. Autant cette réalité est une 
évidence, il n'en demeure pas moins que le chemin 
devant mener à un meilleur contrôle des espèces 
animales reste encore long et nécessite plus de 
moyens, de réformes ambitieuses, de formation et 
de forte implication des cadres et décideurs à tous 
les niveaux.

Au demeurant, le ministère de l’élevage a pris des 
engagements forts dans le cadre du One Health 
parce que la plateforme est une entité dont la 
pleine fonctionnalité reste tributaire de la partition 
de chaque partie prenante. Ainsi, mon départe-
ment à l’instar des autres s'emploie à répondre aux 
nombreuses attentes en ce sens en participant aux 
rencontres stratégiques, missions d’investigation et 
tant d'autres activités non moins importantes.

A très court terme, nous comptons apporter plus de 
soutien à la plateforme notamment dans le cadre 
de l’intensification des activités de vaccination des 
animaux, la modernisation des outils de la surveil-
lance et d’autres mécanismes d'alerte, la forma-
tion et le renforcement des capacités des faitières, 
la promotion des bonnes pratiques d'encadrement 
des animaux et des comportement prioritaires face 
aux zoonoses ainsi que le renforcement de la com-
munication entre partenaires.
 
Pour terminer, j’insiste sur la nécessité de mettre en 
place des mécanismes de suivi-évaluation pouvant 
aider à mesurer périodiquement les résultats 
atteints par chaque département dans la mise en 
œuvre de la feuille de route qui est la sienne. Sans 
ce procédé, il sera très difficile d'avoir une idée pré-
cise des progrès accomplis, d'identifier les gaps et 
de mettre en branle les stratégies correctrices. Il 
faut coupler à cette perspective la recherche de 
financements additifs sans lesquels on ne saurait 
atteindre les nombreux objectifs que nous nous 
sommes fixés. 
                                    
                                          Roger Patrick Milimono
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Dr SAKOBA KEITA
President de la plateforme One Health

En juin 2017, la Guinée a fait son évaluation 
externe conjointe (JEE) menée par des experts 
de l'organisation mondiale de la santé (OMS). 
Ledit rapport présente l'existant mais aussi les 
faiblesses de notre système. Pour corriger les 
faiblesses des recommandations ont porté sur 
des activités à réaliser. La communication de 
risques étant l'un des douze (12) domaines et 
classée comme une composante de la riposte a 
eu ses principales recommandations en fonction 
des cinq (5) composantes du modèle intégré de 
communication du l'OMS. Sur les cinq (5) compo-
santes les scores variaient entre  capacité limi-
tées (score 1) et capacités de base (score 2).

De cette période d'évaluation à maintenant de 
façon globale dans les 19 domaines techniques 
la Guinée a réalisé beaucoup d'activités qui ont 
améliorés les différents indicateurs. 

Pour l’indicateur communication de risques en 
période d'urgence, des activités ont été consi-
gnées dans le plan stratégique de communica-
tion multisectoriel sur les risques en fonction des 
recommandations du rapport JEE.

Pour l’indicateur plans et mécanismes qui avait 
le score 1, la Guinee dispose desormais d’un  
plan de communication sur les risques.

Pour l'indicateur communication et coordination 
interne avec les partenaires, il a été mis en place 
un groupe de personnes formés sur la communi-
cation de risques dans les directions régionales 
de et préfectorale de la santé. Une coordination 
existe entre ses différents partenaires à travers 
des listes de diffusions et un groupe WhatsApp sur 
lequel est diffusé de façon proactive toutes les 
informations liées aux activités des districts sur le 
terrain. 

En ce aui concerne l'indicateur communication 
publique, il a été créé un site internet officiel pour 
l'institution nationale de coordination ANSS, des 
pages sur les réseaux sociaux, des journalistes ont 
été formés sur la communication de risques et un 
partenariat existe pour faciliter le relais des infor-
mations sanitaires.

Dans le cadre de la communication avec les 
communautés touchées, il existe au niveau de 
chaque district des points focaux communica-
tion formés en communication sur les risques 
mais aussi les agents communautaires sur 
toutes l'étendue du territoire pour faciliter les 
échanges avec les populations. Des radios 
communautaires sont aussi mis à profit pour 
sensibiliser la population.

Enfin pour l'écoute dynamique et gestion des 
rumeurs, des plateformes communautaires 
One Health ont été mise en place ainsi que les 
agents communautaires qui remontent les 
données au niveaux des centres de santé qui 
servent de relais pour corriger les rumeurs. Pour 
la surveillance numérisée des rumeurs, des 
mots clefs ont été identifiés pour suivre les publi-
cations sur toutes les plateformes afin de 
détecter précocement les rumeurs sur les épi-
démies.  

Plusieurs autres formations ont été faites dans 
ce domaine et la Guinée est en train de 
construire des véritables capacités dans le 
domaine de la communication de risques. 

En outre, récemment le plan d'Action Natio-
nale de Sécurité Sanitaire a été validé et les 
activités sont en train d'être mises en œuvre.

J’invite tous les partenaires engagés dans ce 
domaine à faire davantage et j’exhorte aussi 
ceux qui reçoivent les formations de les mettre 
en application dans leur activité de tous les 
jours. 





07
ECHOS  - One Health

One Health (une seule santé) est un cadre de concertation multidisciplinaire et multisectoriel de 
gestion  efficace des évènements  de santé publique à travers la surveillance, la prévention,  la détec-
tion et la réponse rapide aux menaces de santé publique, afin de faciliter l’atteinte des objectifs du 
Règlement Sanitaire International (RSI), de la Performance des Services Vétérinaires (PVS) et du 
Programme Mondial de la Sécurité Sanitaire (GHSA).

VALEUR AJOUTÉE en termes de vies d'animaux 
et d’humains sauvées, d'économies réalisées, et 
d’amélioration des services écosystémiques grâce 
à une coopération plus étroite entre la santé 
humaine, la santé animale et la santé de leurs éco-
système comparée aux approches sectorielles.

VISION DE LA PLATEFORME  ONE HEALTH 
Une Guinée capable de prévenir et de gérer 
efficacement les épidémies et autres évènements 
de santé publique qui constituent une menace 
pour la santé humaine, animale et environnemen-
tale au plan national et international. 

STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE LA 
PLATEFORME NATIONALE ONE HEALTH  
La plateforme One Health comprend les organes 
suivants :

- Un comité de pilotage ;

- Un comité technique de coordination  
  multisectorielle ;

- Un secrétariat permanent ;

- Des Groupes Techniques de Travail (GTT) ; 

- Des Centres d’ Opérations d’Urgences (COU).

Pour leur fonctionnement, ces différents organes se 
réunissent régulièrement. La périodicité varie 
suivant les organes. Le comité de pilotage se réunit 
au moins deux (2) fois par an.

Tous les autres organes se réunissent au moins une 
(1) fois par mois à l’exception de la plateforme 
sous-préfectorale qui elle, se réunit au moins deux 
fois par mois. 

A noté qu’en plus des ministères de tutelle ( Santé, 
Envrironnement et Elevage), le comité de pilotage 
comprend à ce jour les ministères : de l’Administra-
tion du Territoire et de la Décentration, de l’Agricul-
ture, de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, de l’Information et de la 
Communication, de la Défense Nationale, de la 
Sécurité et de la Protection Civile et de celui de la 
Promotion Féminine et de l’Enfance.

La surveillance des menaces de santé 
publique se fait à tous les niveaux. La transmis-
sion des données se fait du niveau commu-
nautaire jusqu’au niveau central. La retro-in-
formation se fait dans le sens contraire suivant 
la pyramide administrative. Chaque niveau 
rend compte au niveau immédiatement 
supérieur et ainsi en va la retro-information qui 
elle sera faite en sens contraire en respectant 
la pyramide. 

Les menaces de santé publique comme les 
épidémies, sont gérées de manière collabora-
tive, multisectorielle et pluridisciplinaire.

Ainsi à titre d’exemple, la recente campagne 
nationale de vaccination et de communica-
tion pour la prevention contre la rage ont 
connu l’implication des differentes departe-
ments du One Health.
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• Engagement politique de haut niveau : 
Arrêté conjoint de création de la plateforme 
nationale One Health ;

• Sensibilisation de haut niveau des trois 
ministres (Santé-Elevage-Environnement, 
Eaux et Forêts) nouvellement nommés et en 
fonction à ce jour ainsi que les ministres 
sortants ; 

• Mise en place des plateformes au niveau 
déconcentré (8 régions, 9 préfectures et leurs 
sous-préfectures respectives pour les plate-
formes communautaires) ;

• Elaboration de documents stratégiques et 
opérationnels : 

- Manuel de gouvernance  

- Plan Stratégique OH

- PAO OH 

-

ACQUIS /RÉALISATIONS

MISSION
La Plateforme One Health  a pour mission de 
coordonner dans une approche multisecto-
rielle et multidisciplinaire, toutes les interven-
tions  sanitaires et connexes en vue de préve-
nir, détecter et riposter  contre les maladies 
émergentes  et réémergentes  à  potentiel 
épidémique et pandémique qui constituent 
une menace de santé publique sur le plan 
national et international.

DÉFIS À RELEVER

• La pérennité de l’engagement politique de 
haut niveau à travers entre autres, la tenue 
des réunions du comité de pilotage de la 
plateforme et la mise en œuvre des recom-
mandations ;
• L’élargissement de la plateforme à d’autres 
ministères qui peuvent jouer un rôle clé dans 
la promotion du One Health ;
• La mobilisation des ressources financières 
pour la mise en œuvre des différents plans 
stratégiques élaborés et du plan intégré de 
communication ;
• Le renforcement de la collaboration multi-
sectorielle : il s’agit de soutenir et améliorer les 
efforts de collaboration déjà en cours ;
• L’allignement des PTFs sur la mise en œuvre 
de la stratégie nationale One Health ;
Le renforcement de la collaboration entre et 
avec les PTFs. 

- Guide de déconcentration et d’opération-
nalisation 
- Module de formation sur les zoonoses 
- Plan stratégique de lutte contre la rage 
- Une Stratégie nationale de Communication  
- Le plan de communication One Health  
- Un  plan d’action intégré de communication  
- Disponibilité d’un Conseiller Technique OH  

Atélier régional OOAS « One Health »
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Le Ministère de l’Elevage à travers la Direction Nationale des Services Vétérinaires est l’un des trois 
principaux maillons de la plateforme One Health. La Direction Nationale des Services Vétérinaires a 
pour attributions :

• Elaborer les éléments de la politique et 
des stratégies en matière de santé 
animale, de santé publique vétérinaire et 
du bien-être animal ;
• Veiller à la cohésion des interventions ;
• Initier des programmes et projets ;
• Mettre un dispositif de surveillance des 
maladies animales y compris la faune 
sauvage ;
• Elaborer la mise en œuvre des pro-
grammes de lutte contre les principales 
maladies animales y compris la gestion 
des urgences zoo-sanitaires ;

 Elle a pour approche :
• Veiller au respect des normes et d’assu-
rer les contrôles des résidus médicamen-
teux dans les aliments en relation avec les 
institutions et organismes spécialisés ;
• Veiller à l’innocuité et à la qualité des 
médicaments vétérinaires. 

Le Ministère de l’Elevage avec les diffé-
rentes reformes entreprises a mis en 
évidence la nécessité d’une collabora-
tion multisectorielles et multidisciplinaires 
en vue d’une meilleure mutualisation 
dans la gestion des maladies infectieuses 
émergentes.

Depuis plusieurs activités ont été menées notamment la 
formation, l’équipement, du personnel et la construction 
de cinq (05) postes de surveillances .
 
L’approche One Health repose essentiellement sur la 
surveillance épidémiologique qui nous permet de nous 
offrir la possibilité de détecter à temps la survenue des 
maladies épidémiques.

 « Après l’apparition de la fièvre aphteuse, il y a eu investi-
gation pour comprendre et vérifier la situation, réaliser 
des prélèvements et suivre la confirmation  d’un labora-
toire de référence (France et Grande Bretagne). Nous 
avons utilisé les donnés antérieurs et les dispositifs mis en 
place pour les gérés ce qui a servi de base pour soutenir 
un programme de vaccination (financement  REDISSE. »
Dr Seny Mane, Directeur national des services veteri-
naires

La communauté présente les chèvres rousses de Maradi

175000
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Vaccination contre le charbon bacteridien à Koubia Acquisition d’equipements pour les laboratoires modernes. 
Etape de Dabola 

Campagne de vaccination contre la fievre aphteuse Campagne de vaccination contre la fievre aphteuse

Construction de laboratoire moderne de Kabgele Remise des ruches Kenyanaes aux communautes 
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RENFORCEMENT DE CAPACITÉS DES PROFESSIONNELS DE COMMUNICATIONS 

ET DES JOURNALISTES SUR LA COMMUNICATION DE RISQUE

Pour améliorer les indicateurs de la Guinée 
dans le cadre de la communication de 
risques comme recommandé par l'évaluation 
externe conjointe de 2017 faite par L'OMS,  
l'ANSS organise régulièrement en collabora-
tion avec les partenaires de la plateforme 
One Health des séances de formations sur la 
communication de risque. 

Ainsi en septembre, elle a organisé distincte-
ment en partenariat avec OIM, la formation 
de 50 journalistes sur le thème suscité à 
Coyah. L'objectif était d'initier les profession-
nels de la presse à la couverture des 
urgences de santé publique de façon pra-
tique et professionnelle.

Pour renforcer le vivier des personnes formées 
en communication de risques, il a été aussi 
organisé un atelier de formation sur le même 
thème à l'attention des points focaux sur la 
communication de risque de tous les districts 
sanitaires et certains cadres de l'élevage et 
de l'environnement grâce au soutien finan-
cier de la Banque mondiale. 

Ainsi, dans le domaine de la santé, de l'éle-
vage et de l'environnement 105 cadres ont 
été outillés à la communication de risques en 
période d'urgence. 

Du coté des médias publics et privés 113  jour-
nalistes ont également bénéficié de cette 
formation. 

Dans le cadre de la communication et coordi-
nation, 25 cadres ont été formés aussi ce qui 
constitue une base solide de l'établissement 
d'une masse critique de personnes ayant les 
capacités nécessaires de mettre en oeuvre la 
communication de risques en période d'ur-
gence permettant également à la Guinée de 
pouvoir améliorer ses indicateurs dans le 
cadre du RSI.

« La presse doit être vigilante, pour contribuer 
à améliorer notre système d’alerte. C’est 
parce que plus on intervient tôt, plus on peut 
les circonscrire.  La presse a donc un grand 
rôle à jouer, dans la gestion des crises humani-
taires. Nous attendons de vous, des informa-
tions utiles aux communautés affectées en 
période d’urgence sanitaire » 
Dr Sakoba Keita, President plateforme One 
Health

Formation des médias sur la communication des risques. Coyah 2019

Renforcement de capacités des medias sur 
les situations d’urgences. Kindia 2019



13
ECHOS  - One Health

« Pour qu’au-delà des chiffres, les communautés 
aient des informations salvatrices lors des situa-
tions d’urgence »
X personnes touchées ? X morts ? La couverture 
médiatique traditionnelle dans les situations d’ur-
gence à tendance à se concentrer sur la popu-
lation, en mettant souvent l’accent sur l’ampleur 
de la situation, le nombre de victimes ou les 
défaillances dans la fourniture des secours. 
Au-delà des chiffres, il y a pourtant un front essen-
tiel dans la communication - celui de fournir aux 
communautés des informations utiles, qui 
peuvent littéralement leur sauver la vie.
 
A cet effet, les médias ont un rôle crucial à jouer. 
En renforçant leur collaboration avec les acteurs 
humanitaires, ils peuvent aider à communiquer 
rapidement et efficacement, dans une large 
mesure, des informations de prévention, salva-
trices et d’atténuation des risques. 

C’était l’objectif ultime d’une série d’ateliers de 
formation à l’intention des médias guinéens sur la 
communication dans les situations d’urgence, 
qui ont eu lieu successivement à Kindia (30 
octobre – 1er novembre) et à Faranah (04 au 06 
novembre). 

Ces formations ont été organisées par la 
Croix-Rouge guinéenne et la Fédération Interna-
tionale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (FICR) en collaboration avec 
BBC media action. Au total 26 journalistes sur la 
communication dans les situations d’urgence, 
ainsi que des cadres de la Croix-Rouge gui-
néenne et des points focaux en charge de la 
communication et de la mobilisation sociale de 
différents services du gouvernement ont benefi-
cie de ces formations. 

Ces formations s’inscrivent dans le cadre du pro-
gramme de préparation des communautés aux 
épidémies et aux pandémies (CP3) financé par 
l’USAID.

 FORMATION « UNE SEULE SANTÉ » POUR L’AFRIQUE 
DE L’OUEST ET DU CENTRE ORGANISÉE À CONAKRY 

Du 14 au 26 octobre, 26 étudiants et profes-
sionnels de la santé humaine, animale, et 
environnementale de neuf (9) pays d’Afrique 
de l’Ouest et du Centre  ont pris part à la 
formation « Une seule santé » organisée au 
Centre de Recherche et de Formation en 
Infectiologie de Guinée (CERFIG) et à l’Institut 
Pasteur de Guinée par les membres du 
Consortium du projet EBO-SURSY. 

Cette formation unique en son genre a été 
animée par des partenaires scientifiques de 
haut niveau qui partagent tous le même 
objectif celui de favoriser la détection pré-
coce des fièvres hémorragiques telles que la 
maladie à virus Ebola au sein de la faune sau-
vage. Partageant leur savoir et leurs histoires 
de réussite, ils ont également organisé des 
démonstrations et exercices pratiques dédiés 
à la surveillance des maladies virales au sein 
de la faune sauvage. 

De la capture de chauves-souris sur le terrain 
aux diagnostics réalisés en laboratoire à 
l’aide de technologies innovantes, en pas-
sant par une simulation d’investigation telle 
que menée lors d’une suspicion d’épidémie, 
c’est une opportunité unique qui a pu être 
proposée à de jeunes professionnels prêts à 
relever le défi. 

La formation s’est terminée par une table 
ronde animée par Dr Sakoba Keita, Président 
de la Plateforme One Health en Guinée, Dr 
Sény Mané, Directeur des Services vétéri-
naires, Vice-Président de la Plateforme et le 
colonel Mamadou Sow du Ministère de l’Envi-
ronnement.

Photo de famille avec les participants. 
UGANC 2019

Les organisateurs font le point sur la formation
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EXERCICE DE SIMULATION À GRANDE ÉCHELLE À FORÉCARIAH ET À CONAKRY
SUR LA GESTION D’UNE URGENCE DE SANTÉ PUBLIQUE DE PORTÉE MAJEURE

Préparer la Guinée aux futures urgences de 
santé publique, renforcer la synergie collabo-
rative entre les différents acteurs de riposte 
aux épidémies, tester la réactivité et les capa-
cités opérationnelles des acteurs locaux, tel 
sont les objectifs de l’exercice de simulation à 
grande échelle qui s’est déroulé du 10 au 12 
septembre simultanément à Forécariah et 
Conakry sous le contrôle des experts de l’OMS, 
de CDC, de l’OIM et d’ANSER.

« Les exercices de simulations sont un bon 
moyen de renforcer les capacités des cadres 
du ministère de la santé. La survenue de la 
maladie Ébola en Afrique de l’ouest à mar-
quer un tournant décisif dans l’histoire de la 
santé publique internationale et a été une 
opportunité pour la Guinée de renforcer ses 
capacités minimales en regard du d’un Règle-
ment Sanitaire internationale (RSI 2005) et per-
mettra d’améliorer les performance de la 
guinée sur la gestion des urgences sanitaires 
pour la prochaine évaluation externe 
conjointes du RSI ».

Dr Amadou TRAORÉ, COU-SP ANSS
Pour CDC, acteur majeur du Global Health 
Security Agenda notamment, partenaire 
financier de l’OIM Guinée depuis cinq ans à 
travers le projet Étendre les efforts et les straté-
gies pour protéger et améliorer la santé 
publique à l’échelle mondiale, cet exercice 
est une étape importante pour la pérennisa-
tion des acquis.

« Cet exercice a commencé, il y a environ cinq 
mois ou nous avons conviés tous les partenaires 
et les parties prenantes pour développer le 
scénario de l’exercice. Nos attentes au terme 
de cet exercice, sont de savoir comment 
l’ANSS peut répondre à une urgence de santé 
publique au niveau préfectoral et qui validerait 
les efforts trois années de dur labeur de prépa-
ration ».

Mike PHIPPS, Évaluateur et Représentant de 
CDC
La dynamique impulsée par les partenaires 
techniques et financiers ainsi que l’implication 
du Ministère de la Santé à travers son Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire a permis de 
réaliser un exercice grandeur nature pour 
tester des dispositifs sanitaires de la Guinée en 
matière d’urgence de santé publique.

« Cet exercice marque un tournant décisif 
dans le programme de relèvement post-Ébola 
des capacités de Santé publique de la 
Guinée. Il a permis de tester en grandeur 
nature les résultats tangibles de nos différents 
programmes en soutien à la Sécurité sanitaire 
et qui sont appuyés par nos partenaires de 
CDC Atlanta, de l’Union européenne et de 
l’International Law enforcement and Narcotics 
division (INL) du Départment d’État américain 
».

Dr Abdoulaye WONE, Coordonnateur du 
Département santé publique de OIM Guinée
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Le 28 septembre, le Ministère de l’Elevage et 
ses partenaires ont célébré la journée mon-
diale de lutte contre la rage ( JMR) dans la 
préfecture de Faranah en raison du nombre 
eleve des cas de morsure dans la prefecture.
La cérémonie a été presidé par le ministre de 
l’élevage, Roger Patrick Millimono, avec une 
synergie d’action sous l’impulsion de la plate-
forme Nationale One Health accompagné 
par ses partenaires (FAO, l’USAID, Breaktrougth 
ACTION, CRG, OIM). 

Le thème de cette année « La rage : vacciner 
pour l’éliminer » a été concrétisé par le lance-
ment de la vaccination des chiens contre la 
rage. Ainsi, pendant dix (10) jours, les chiens 
ciblés de trois (3) quartiers qui avaient déjà été 
recensés ont été vaccinés ainsi que ceux de 
la sous-préfecture de Tiro situé à 40 min du 
centre-ville. 

La vaccination faisant partie de la stratégie 
globale d’élimination de la rage d’ici 2030 
mais aussi du contrôle à moyen terme des 
nombreux cas de morsures de chiens notifies 
dans le pays,  dix mille doses de vaccins ont 
été mobilisés avec l’appui de l’USAID pour les 
zones ciblées (Conakry, Pita, Faranah, Nzere-
kore).

Pour la prise en charge des cas de morsures 
de chiens, le Ministère de la Santé à travers 
l’ANSS met des vaccins anti-rabique dans les 
centres de traitement des épidémies au prix 
officiel subventionné de trois cent mille francs 
guinéens (300.000 GNF). 

En outre, des dispositifs d’analyse des échantil-
lons prélevés ont été mis en place ainsi qu’un 
mécanisme d’acheminement des échantil-
lons. 
A la semaine 36 de cette année, il y a eu au 
total 16 cas confirmés de rage dans le pays.

 

Il faut toutefois signaler que beaucoup d’ef-
forts restent encore à fournir pour assurer les 
ruptures qui interviennent à cause de la 
demande explosive liée aux multitudes de cas 
de morsures de chiens. Malgré la subvention 
de l’Etat, les vaccins pour les humains sont 
encore difficiles d’accès surtout pour les popu-
lations à revenus limités. 

« La prévention de la rage chez la population 
canine reste le moyen le plus abordable et le 
plus rentable avec un coût de moins d’un 1 $ 
la dose »   

Dr Racine N’Diaye, représentant resident de la 
FAO.

En plus de la vaccination, une campagne de 
sensibilisation sur la prévention contre la rage 
dans les préfectures ciblees a été lancé dans 
la sous-préfecture de TIRO. Un jeu communau-
taire radiophonique public a été organisé par 
le projet Breaktrougth ACTION qui est spéciali-
sé dans le changement social de comporte-
ment. Les populations de TIRO à travers les 
questions posées sur la connaissance de la 
rage ont apporté des réponses et les meil-
leures ont été récompensées avec beaucoup 
de kits de ménages et des kits scolaires des 
enfants. 

« L’adoption d’un chien implique une grande 
responsabilité à défaut le chien devient une 
menace pour soi et pour la société. Cette 
responsabilité implique l’alimentation du chien 
convenablement, le faire vacciner une fois 
par an et s’assurer qu’il ne traîne pas dehors 
au contact des chiens errants » 

Une gagnante au jeu communautaire

LA GUINEE CELEBRE LA JOURNEE MONDIALE DE LUTTE 
CONTRE LA RAGE A FARANAH
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Dans le cadre de la mise en oeuvre du  plan 
d’action opérationnel intégré 2019, Breakthough 
ACTION appuie la plateforme One Health dans la 
mise en oeuvre des activités de  changement 
social de comportement. A rappeler que les acti-
vités du projet sont financées par l’USAID et visent 
principalement à améliorer le score JEE du pays 
dans le cadre de la communication de risque 
notamment sur les zoonoses. 

Ainsi en collaboration avec la FAO, des supports 
de communication ont été developpés par 
Breakthough ACTION pour renforcer la connais-
sance de la population sur la connaissance des 
maladies zoonotiques.

- 4 spots radiophoniques, un magasine ( la rage 
et l’antrax ) tous déclinés en 5 langues nationales 
ont été produits et diffusés dans plus de 15 radios 
rurales et privées; 
- 3500 affiches et dépliants, 500 Tshirts ont été pro-
duits et disséminés; 
- 7 émissions radios intéractives ont été réalisées 
sur la radio nationale et Espace FM dans leur 
émissions santé auxquelles ont participé des spé-
cialistes de la santé humaine et animal;
- Production d’un guide de messages harmonisés 
sur les six (6) zoonoses prioritaires: 

Les 29 et 30 Octobre à Coyah, un guide de mes-
sages a été élaboré par les représentants des 
ministères de la plateforme et de ses partenaires. 
Ce guide a été concu sur la base d’une revue 
documentaire et d’entretiens préalables sur les 
messages existants et regroupe un ensemble de 
messages harmonisés sur les six (6) zoonoses priori-
taires identifiées en Guinée. Ce guide qui fera 
l’objet prochaine de validation au niveau natio-
nal servira de support pour la mise en œuvre des 
différentes actions de communication.

DEVELOPPEMENT DE SUPPORTS DE COMMUNI-
CATION POUR LA PREVENTION DES ZOONOSES

Une enquête a été réalisée conjointement 
par la FAO et les ministères de l’élevage et 
de l’environnement, du 04 au 11 septembre  
dans les préfectures de Mamou, Faranah, 
Guéckédou et N’zérékoré. Elle avait pour 
objectif de collecter les informations néces-
saires pour décrire la chaîne de valeur des 
viandes de brousse en Guinée et com-
prendre son rôle dans la transmission des ma-
ladies issues de la faune sauvage.

Les informations ont été collectées par inter-
view individuel ou par focus groupe auprès 
des acteurs suivants : chasseurs, commer-
çants de gibier, transformateurs, transpor-
teurs, restaurateurs, consommateurs, les 
services techniques du ministère de l’éle-
vage et du ministère de l’Environnement et 
des Eaux et Forêts dans les sites ciblés.

ENQUÊTE SUR LA CHAÎNE DE VALEUR DES 
VIANDES DE BROUSSE

Focus groupe sur la chaine de valeur. 
Etape de Faranah  2019

Photo de famille lors de l’atelier d’élaboration du 
guide de messages. Coyah 2019

Viande non propre à la consommation. 
N’Zérékoré 2019
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La situation sanitaire en Guinée reste domi-
née par le lourd fardeau des maladies trans-
missibles mais aussi sujettes à des épidémies. 

Ainsi pour améliorer  la préparation et les 
capacités pour répondre aux urgences de 
santé publique dans les zones à haut risque 
en Guinée (Nzérékoré et Forécariah), le 
consortium OIM et International Médical 
Corps (IMC)  vient en appui à L’ANSS dans le 
cadre du projet DG ECHO.

Au cours de la periode Septembre - Octobre, 
dans le cadre du dit projet, se sont tenues les 
réunions mensuelles des plateformes préfec-
torales et sous préfectorales. A cet effet, IMC 
a appuyé le district sanitaire de Nzérékoré à 
la tenue de la  10ème réunion mensuelle de 
la plateforme préfectorale  et celles des 
plateformes communautaires (PCUSSS) One 
Health de N’Zérékoré.

Ces réunions ont permis de faire une revue 
des recommandations des réunions précé-
dentes et de partager des informations sur la 
santé humaine, animale et environnemen-
tale des sous-préfectures, de la préfecture et 
du pays.

Au niveau communautaire (PCUSS) comme à 
Yalenzou et à Koulé, le cadre a permi de faire 
une planification des campagnes de sensibili-
sations des communautés sur les zoonoses 
prioritaires de la Guinée par les membres des 
plateformes communautaires One Health.

APPUI AUX REUNIONS MENSUELLES DES 
PLATEFORMES DECONCENTRÉES DU ONE 
HEALTH

Du 22 au 29 Septembre, dans le cadre de suivi 
de la mise en œuvre des projets du Ministère de 
la Santé financés par la Banque Mondiale (BM), 
le directeur sectoriel de santé, nutrition et popu-
lation pour l’Afrique de l’Ouest Francophone, 
accompagné du Responsable des Projets Sante 
de la BM en Guinée et du Point focal de GFF a 
séjourné en Guinée.

Durant cette mission, l’équipe a conféré avec 
les autorités des Ministères de la Santé, de l’Ele-
vage et de l’Environnement et rencontré 
l’équipe de l’Unité de Gestion des Projets. Elle a 
aussi effectué une visite de terrain au niveau du 
Centre de Santé Rural de Wassou dans la pré-
fecture de Dubréka, un Centre réhabilité avec 
adduction d’eau et éclairage solaire par le 
PRUVEG sur financement de la BM durant la crise 
Ebola qui a frappé la Guinée entre 2014 et 2015. 
Lors de cette étape de terrain, le directeur s’est 
appesanti sur les préoccupations des popula-
tions à la base en matière d’accès et de qualité 
des services offerts et recevoir leurs doléances.

MISSION DE SUPERVISION DU DIRECTEUR SEC-
TORIEL SANTÉ, NUTRITION ET POPULATION 
POUR L’AFRIQUE DE L’OUEST FRANCOPHONE 
EN GUINÉE

Dans le cadre de la construction des infrastruc-
tures des  PIF, le Ministère de l’Elevage a procé-
dé à la réception provisoire des PIF dans les sous 
préfectures de Madina Oula et à Gbessoba du 
29 octobre au 5 novembre. Les cérémonies ont 
été présidées par le Chef de Poste Elevage, 
accompagné du Directeur Régionale de l’Ele-
vage pour l’étape de Kindia, du Directeur Pré-
fectoral de l’Elevage de chaque Préfecture et 
les représentants de l’UGP du REDISSE. 

Dans les deux lieux, les représentants des bénéfi-
ciaires ont remercié le Ministère de l’Elevage 
avant de s'engager à veiller à l'utilisation judi-
cieuse des PIF.

RECEPTION PROVISOIRE DES INFRASTRUCTURES 
DES POSTES D’INSPECTION FRONTALIÈRE (PIF) DE 
MADINA OULA (KINDIA) ET GBESSOBA (BEYLA)

10ème Reunion mensuelle préfectorale du 
One Health. N’Zérékoré 2019

Reunion mensuelle de la PCUSS de Yalenzou Un aperçu du PIF de GBESSOBA
17
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IDDS est un projet de l’USAID 
mis en œuvre par un consortium de parte-
naires évoluant dans le cadre du GHSA. 

L’un des objectifs du projet est de renforcer la 
liaison entre les systèmes de surveillance des 
maladies animales et humaines. 

Dans le cadre de ses activités en Guinée IDDS 
compte mettre son expertise à profit pour sou-
tenir la plateforme nationale One Health en 
élaborant des documents d'orientation et des 
outils. 

• Élaborer les termes de référence et établir un 
groupe de travail technique (GTT) sur les 
systèmes d'information sur la santé humaine et 
animale;

• Réunion trimestrielle pour discuter des pro-
blèmes d'interopérabilité entre les systèmes et 
les résoudre, et suivre les progrès accomplis;

• Soutenir l'élaboration de documents d'orien-
tation et d'outils pour le partage d'informations 
entre la surveillance de la santé humaine et 
animale et les systèmes de laboratoire;

• Lancer le processus d'élaboration d'un bulle-
tin mensuel / trimestriel conjoint sur les mala-
dies prioritaires  One Health. 

Le 06 Novembre s’est tenu à la Direction Natio-
nale des Services Vétérinaires la cérémonie de 
remise de 300 smartphones mis à disposition 
par le REDISSE à travers son unité de gestion de 
projet.

Organisée par le ministère de l’élevage, la 
cérémonie a été présidée par le Secrétaire 
Général du Ministère de l’Elevage entouré de 
ses principaux collaborateurs (Mme la Chef de 
Cabinet, le Conseiller Principal, le Conseiller 
chargé de la Santé animale) et a connu la 
participation des principaux cadres de la 
Direction Nationale des Services Vétérinaires 
(DNSV) d’une part et les cadres de l’Unité de 
Gestion des Projets d’autre part.

Cet appui vise à renforcer les capacités des 
services vétérinaires dans la surveillance et le 
rapportage à temps réel des maladies.

APPUI AUX SERVICES VETERINAIRES POUR 
LA SURVEILLANCE ET LE RAPPORTAGE

APPUI A LA DÉTECTION ET SURVEILLANCE DES 
MALADIES INFECTIEUSES 

Dans les situations d’urgences et catastrophes 
le SENAH assure la coordination de l’assistan-
ce, de l’enlèvement des colis humanitaires et 
leur acheminement sur les lieux du sinistre et 
distribution aux sinistrés. Aussi, le service, pré-
side et copréside le Comité Permanent Inter 
Agences (COPIA) niveau technique et straté-
gique en temps normal et en situation d’ur-
gences. Au cours de cette periode, le SENAH a 
assuré :

• La gestion des inondations de Gueckedou et 
de Coyah où 10.348 personnes ont été sinis-
trées par cette calamité dont 2 décès (toutes 
petites filles de moins de 17 ans à Gueckedou)

• Des assistances  alimentaires et non alimen-
taires ont été apportés aux sinistrés grâce au 
Gouvernement à travers le SENAH et d’autres 
partenaires (PAM-UNICEF-Plan Guinée Interna-
tional).   

GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES

Dons du SENAH aux sinistrés. Coyah 2019Remise des smartphones  au Ministère de l’Elé-
vage ensuite à la DNSV

Le  laborantin analyse un echantillon  suspect 
de fièvre jaune. Conakry 2019
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Le troisième mois du troisième trimestre 2019 a enregistré au total 72 cas de morsure de 
serpents sur toute l’etendu du territoire national. Nous remarquons des cas très elevés dans 
la préfecture de Boké (15) cas et moyennement elevés dans les prefectures de Telimelé (7) 
et Forécariah (5) cas.

La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la quali-
té de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, 
psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également la poli-
tique et les pratiques de gestion, de résorption, de contrôle et de prévention des facteurs 
environnementaux susceptibles d’affecter la santé des générations actuelles et future.

Cas de morsure de serpents au troisième 
trimestre 2019 par mois, en Guinée

SANTÉ ENVIRONNEMENTALE



20

Charbon palpébral chez un enfant de 12 ans avant
 le traitement
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ctualité

Dans le cadre du contrôle des flambées 
de rougeole en Guinée et particulière-
ment dans 17 préfectures de la Guinée, 
l'ANSS en partenariat avec le Programme 
Elargie de Vaccination (PEV)  accompa-
gné par ses partenaires a lancé le 15 
novembre une vaste campagne de vac-
cination dans trois préfectures pour un 
première phase (Forecariah, Coyah et 
Dubreka). Cette vaccination est précé-
dée par le recensement des enfants âgés 
de 0 à 59 mois afin de les enregistrer dans 
une base de données à travers le logiciel 
de vaccination mis en place. Cette base 
de données a pour but d’aider les centres 
de santé à faire un suivi efficace des 
enfants à travers des appels télépho-
niques sur les numéros de leurs parents 
pour leur rappeler la date de vaccination 
de routine des enfants.     

Pour préparer cette campagne, c’est la sous-pré-
fecture de Faramoria qui a servit de sites pilotes. A 
ce niveau, un travail de fond a été fait depuis 
février 2019 qui a consisté à impliquer les leaders 
locaux, les autorités locales, les agents agents com-
munautaires et autres acteurs en leur expliquant la 
démarche, le choix de Farmoria mais aussi la mé-
thodologie de travail.

Il faut aussi noter que pour une synergie du One 
Health, il a été joint à cette vaccination le rence-
ment des chiens dans les ménages mais aussi des 
chiens errants afin d'en connaître le nombre pour 
aider le ministère de l'élevage à commander les 
vaccins pour la population canine. 
Actuellement, la Guinée enregistre beaucoup de 
cas de morsures de chiens.

Après cette vaccination les flambées seront pro-
gressivement contrôlées afin de garantir aux 
enfants le fait de vivre une enfance épanouie sans 
ROUGEOLE.     

LANCEMENT DU PLAN DE CONTROLE ACCÉLÉRÉ CONTRE LA ROUGEOLE

 

Pour la période 2018 - 2019, il y a eu 55 cas de décès liés à la ROUGEOLE.

Un agent de santé vaccine un enfant lors du 
rattrapage de la rougeole. Farmoria 2019

Les equipes de l’ANSS supervisent la vaccination. 
Dubréka 2019
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genda

• Formation de 04 agents en diagnostic 
des maladies zoonotiques prioritaires à 
l'INSP (technique moléculaire)

Validation nationale du rapport de 
surveillance active brucellose. 

• Campagne de sensibilisation des 
acteurs de la chaine de la CV volailles à 
travers les radios rurales.    

• Mission d'installation des équipements 
dans le labo regional de Labé et forma-
tion des techniciens de labo. 

• Remise officelle du matériel et réactifs à 
ISSMV/Dalaba et inauguration du labora-
toire régional de Labé.

FAO
• Poursuite de la campagne de sensibili-
sation des communautés par les adminis-
trateurs territoriaux dans le cadre de la 
vaccintaion des animaux domestiques 
afin d’éviter et ou minimiser les maladies 
de Zoonoses.

• Poursuite de la sensibilisation sur les 
risques liés aux occupations des passages 
d’eaux par les communautés pour mini-
miser et ou éviter les inondations.

SENAH

• Formation des formateurs sur la surveil-
lance à base communautaires et la 
remontée des alertes avec le système 
Kobo pour 30 participants venus de 12 
sous-préfectures de Faranah.

• Sensibilisation des communautés sur les 
maladies à potentiel épidémique dans 
les 12 sous-préfectures de Faranah par les 
540 volontaires de la CRG et services 
membres de la Plateforme Une Seule 
Santé.

FICR

• Orientation des partenaires GHSA sur la 
plateforme Springboard.

• Atelier d’evaluation du PAOI 2019 de la 
plateforme et planfication 2020.

Breakthrough ACTION

• Atélier de capitalisation des ressources 
pour la sécurité santaire en Guinée.

• Forum pour le financement durable de 
la sécurité Sanitaire en Guinée.

OIM

Dans cette rubrique, on vous donne la parole. Envoyez-nous vos suggestions, vous 
pouvez aussi poser vos  questions à l'adresse fhann@jhuccpguinea.org et vous aurez la 
reponse dans le prochain numero.

(Ex: Qu'est ce qu'une maladie Zoonotique?)22
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Présentation du 1er Bulletin ONE Health aux partenaires


