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Dr Seny Mané, Représentant de OMS en Guinée

Dr Seny Mané

Chers lecteurs,

L’actualité épidémiologique de notre pays, 
est dominée par un certain nombre d’évène-
ments majeurs qui requiert toute l’attention. 
Conformément à ses prérogatives, il est du 
devoir de la direction de la plateforme One 
Health, de procéder à une analyse panora-
mique et objective des faits saillants survenus 
au cours du trimestre dernier envue d’une resti-
tution aux acteurs et partenaires qui s’inves-
tissent dans le domaine de la sécurité sanitaire 
en Guinée.  
Dans cette optique, il est à retenir que dans la 
poursuite des actions de riposte contre la 
Covid-19, la Guinée déploie actuellement une 
palette de stratégies allant du dépistage 
massif dans les zones à haut risque qui a été 
lancé ce mois de décembre, la poursuite des 
actions de sensibilisation pour la promotion 
des comportements souhaités ; de même que 
l’élaboration d’un plan global de vaccination 
dans le cadre de l’intégration du mécanisme 
“COVAX” en perspective.
Dans cette visée, au stade actuel grâce aux 
efforts du comité technique de réflexion mis en 
place à cet effet, notre pays dispose d’un plan 
global de vaccination qui intègre le plan d’in-
troduction du vaccin, le plan opérationnel de 
la vaccination, les outils du plan de vaccina-
tion et un plan COVAX pour la PEV de routine. 
L’espoir est donc permis de procéder très 
bientôt à la vaccination d’une frange très 
importante de la population Guinéenne. 

Sur un autre plan, pendant que la plateforme 
One Health se préparait aux activités de célé-
bration de la journée mondiale de lutte contre 
la rage (JMR) organisée le 28 septembre de 
chaque année, notre pays a malheureuse-
ment enregistré deux (2) décès dans la 
sous-préfecture de Siguirini, décès liés à cette 
zoonose qui fait partie des maladies émer-
gentes sous surveillance en Guinée. Nonobs-
tant l’existence d’un plan de lutte contre cette 
zoonose au niveau national, force est de 
reconnaitre une faiblesse notoire dans la mise 
en œuvre de son contenu. 

photo Edito

Ainsi, il apparait une mauvaise gestion des chiens 
érrants et l’insuffisance de vaccination de la popu-
lation canine. Malgré l’engagement de nos parte-
naires dont la FAO, Breakthrough ACTION et 
REDISSE pour une campagne de riposte dans la 
préfecture de Siguiri, la non disponibilité actuelle 
du vaccin contre la rage humaine pour les 
équipes de vaccination rend difficile la mise en 
œuvre de cette riposte. Une sensibilisation de la 
population est tout de même en cours à travers la 
diffusion de message d’information et de sensibili-
sation, à travers les médias, depuis le mois de sep-
tembre dans les zones à risque. 

Chers lecteurs,
A quelques jours de la fin de l’année 2020, il m’est 
particulièrement agréable de souhaiter une 
bonne et heureuse année 2021 à tous les parte-
naires de la plateforme One Health. J’ose croire 
que la nouvelle année présagera globalement 
pour nous un renouveau dans la façon de travail-
ler. En d’autres termes, il sera plus question en 2021 
d’actions portées vers l’obtention de résultats pro-
bants, une plus grande inclusivité, visibilité et lisibili-
té, la mise en place d’un cadre propice à la créati-
vité et à l’innovation, le soutien accru à la multisec-
torialité par le plaidoyer en vue de l’obtention de 
plus de ressources financières, la publication des 
expériences et le renforcement des échanges 
avec d’autres plateformes au plan africain et inter-
national. 
Je termine mes propos en exhortant tous les 
acteurs à plus de participation, d’efficacité et 
d’engagement dans la lutte pour assurer une 
sécurité sanitaire complète et entière à la popula-
tion Guinéenne. 
Je vous remercie.

Dr Seny Manè
Président du Comité exécutif de la plateforme One 
Health

Dr Seny Manè
Président du Comité exécutif de la plateforme 

One Health
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En marge de la riposte à la pandémie 
de la Covid-19 qui concentre bien d’ef-
fort, il faut souligner que le dispositif de 
santé publique de la Guinée continu 
aussi à surveiller d’autres maladies zoo-
notiques afin d’assurer au peuple de 
Guinée un environnement sain et sans 
épidémie.

Le mois de novembre dernier, dans la 
préfecture de Koundara 14 cas suspects 
à la fière jaune sont décédées sur une 
liste de 46 cas suspects dont 08 cas sont 
jugés probables par suite de test au IGM. 

L’Agence Nationale de Sécurité Sani-
taire bien que concentré sur la riposte à 
la pandémie de Covid-19 a fait une 
investigation autour de ces cas de fievre 
jaune en mettant en contribution les 
équipes régionales et préfectorales 
d’alerte et de riposte aux épidémies de 
la localité. Au total 3000 personnes ont 
été vaccinées autour des cas suite à une 
riposte locale et ciblée. Cette riposte 
rapide et efficace nous démontre le 
niveau de préparation de la Guinée à 
faire face à plusieurs épisodes en même 
temps.

C’est aussi un rappel pressant de tous à 
être vigilant et à continuer à renforcer les 
capacités locales et les dispositifs de 
santé publique dans une approche de 
coordination qui intègre tous les secteurs 
comme c’est déjà le cas. Les maladies 
d’origine animale se font de plus en plus 
pressante sur nos environnements d’où la 
nécessité de continuer à renforcer aussi 
les capacités de nos communautés sur 
leur connaissance afin de leur permettre 
d’être outillées de toutes les connais-
sances nécessaires pour qu’elles soient à 
même capable de prendre en charge 
leur propre santé surtout dans le 
domaine de la prévention.

Des communautés fortes et résilientes 
conscientes des dangers autour d’elles peuvent 
de façon efficace contribuer à construire une 
sécurité sanitaire pour tous. Aujourd’hui, plus que 
jamais c’est à nous de mouler nos communautés 
dans l’esprit de prévention et de gestion des 
risques par l’amélioration continue de leur 
niveau de connaissances des risques autour 
d’elles notamment les maladies zoonotiques 
jugées prioritaires en Guinée.  

Cette approche se révèlera plus efficace en 
accroissant la communication autour des 
risques, en impliquant les communautés et en les 
associant pour faire d’elles les artisans de la 
construction de leur propre sécurité sanitaire. 
Cela s’appelle construire et accroitre le niveau 
de la responsabilité personnelle pour protéger les 
autres membres par le fait d’être armé soi-même 
de toutes les informations nécessaires pour la 
prise en main de son état de santé personnelle.

Un créneau s’offre à nous et nous sommes en 
train d’exploiter cette dynamique qui est la col-
laboration multisectorielle avec le soutien de plu-
sieurs partenaires. Nous parviendrons dans les 
temps à venir à un niveau de résilience appré-
ciable tant au niveau des dispositifs de riposte 
qu’au niveau des communautés qui devien-
dront plus responsable vis-vis de leur santé.   
                                                                                                                                  

Dr Sakoba KEITA                                                                                                                                
Directeur Général de l’ANSS

Dr SAKOBA KEITA
Directeur général de l’ANSS
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En octobre 2019, la Plateforme One Health 
(POH) en collaboration avec Breakthrough 
ACTION a initié l’élaboration d’un guide de 
message. Ainsi, les différents acteurs enga-
gés dans le cadre du One Health se sont 
réunis lors d’un atelier à Coyah pour son éla-
boration.  
Suite à la déclaration de pandémie de 
Covid-19 en Guinée, c’est en septembre 
dernier, plus exactement le 11 septembre 
que le guide de messages harmonisés sur les 
zoonoses prioritaires en Guinée a été validé. 
Cette validation a eu lieu à Conakry. Ainsi, 
les différents partenaires évoluant dans le 
cadre du Global Health Security Agenda 
(GHSA) se sont à nouveau réuni autour du 
président de la POH et du représentant de 
l’Agence Nationale de Sécurité (ANSS) pour 
valider le dit document.
« Cet important outil qui vient combler un 
vide, vise essentiellement à promouvoir les 
connaissances et comportements en lien 
avec les thématiques abordées. Il a égale-
ment pour objectif d’améliorer les capacités 
du pays à réponse à l’une des recomman-
dations de l’évaluation externe JEE 2017 
dans le domaine de la communication 
publique en matière d’urgence sanitaire à =

Mme Tamar Bah de l’USAID et Dr Seny Mané, lors de 
la validation du guide de messages sur les zoonones

I- Gestion des urgences sanitaires et amélioration 
de la communication de risques  
La Guinée se dote de nouveaux outils !

Un Guide de messages harmoni-
sés sur les zoonoses prioritaires

savoir développer et diffuser un guide national de 
message sur les maladies sous surveillance y compris 
les zoonoses prioritaires » Dr Seny Mané, président 
de la plateforme One Health Guinée.

Ce guide se veut être un document de base pour 
l’élaboration des différents supports de communi-
cation dans le cadre de la mise en œuvre des 
actions de communication sur la prévention et la 
riposte face aux zoonoses prioritaires.
« L’objectif de ce guide est de mettre ensemble les 
différents messages disponibles sur les zoonoses, les 
harmoniser et les mettre à la disposition des diffé-
rents acteurs pour servir d’outils efficace de réfé-
rence dans le cadre de la mise en œuvre des 
actions de communication en situation d’urgence 
ou dans le cadre de la prévention de routine » 
Fatoumata HANN, Breakthrough ACTION. 
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Séance de travail sur le manuel de procédures 
lors de l’atelier de validation.

Le principal défi pour l’atteinte des objectifs de 
cette initiative demeure l’appropriation de ce 
document par tous les partenaires. C’est pour-
quoi, une large dissémination est prévue sur 
toute l’étendue du territoire national à partir de 
ce mois de Décembre.

Un Guide de procédure opérationnel 
standard de la communication de 
risque
Pour assurer une meilleure coordination entre 
les partenaires et le niveau central et faciliter la 
communication et la coordination entre les 
différentes parties prenantes notamment en 
période d’urgence, l’ANSS en collaboration 
avec le projet Breakthrough ACTION a initié 
d’élaborer avec l’implication des parties pre-
nantes, un guide de procédure opérationnel 
standard de la communication de risque en 
Guinée. 
Les cérémonies d’ouverture et de clôture ont 
été présidées par le vice-président du comité 
technique multisectoriel de coordination de la 
plateforme nationale One Health et le chef 
d’unité chargé de la mobilisation sociale qui a 
représenté le Directeur Général Adjoint de 
l’ANSS.
Le manuel est structuré par rubrique selon les 
différents indicateurs de la communication de 
risque dans le cadre du règlement sanitaire 
international. Ces indicateurs sont pour rappel : 
1. Mécanismes et plans de communication ;
2. Communication et coordination interne avec 
les partenaires ;
3. Communication publique ;
4. Communication avec les communautés tou-
chées ;
5. Gestion des rumeurs.
Lors de l’atelier, pour faciliter le travail de revue 
du manuel, deux (02) groupes ont été formés 
en tenant compte des compétences des 
acteurs présents dans la salle. Le premier 
groupe a travaillé sur les indicateurs 1, 2 et 3 et 
le second sur les indicateurs 4 et 5.
Dans son discours de clôture, le vice-président 
de la plateforme s’est réjoui de la production et 
de la validation de ce document de procé-
dures.

 

« Ce guide va permettre aux professionnels 
de la communication de risque en période 
d’urgence de savoir que faire, quand le faire, 
comment le faire et avec qui le faire » Colonel 
SOW Mamadou Boye, Vice-président POH. 
Il a ensuite plaidé à ce que les acteurs s’ap-
proprient du contenu du document et qu’il 
serve de repère lors des urgences sanitaires.
Le chef d’unité chargé de la mobilisation 
sociale et représentant le directeur général 
adjoint a remercié le partenaire Break-
through ACTION de son appui pour l’élabora-
tion de ce document qui est un tremplin pour 
l’ANSS à mettre en œuvre une communica-
tion de risque efficace mais aussi le docu-
ment est un livrable du plan national de sécu-
rité sanitaire.
« Ce document va permettre à la Guinée 
d’améliorer son score pendant la prochaine 
évaluation de l’organisation mondiale de la 
santé. » Sékouba MAGASSOUBA, représen-
tant du DGA de l’ANSS
L’élaboration de ces documents rentre éga-
lement dans le cadre de l’appui à la mise en 
œuvre des activités du plan annuel national 
de sécurité sanitaire (PANSS) en réponse aux 
recommandations de l’évaluation externe 
conjointe (JEE) 2017. Ces activités sont finan-
cées par l’agence des États-Unis pour le 
développement (USAID).  
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Un cadre de la DNSCMT presente les outils SBC

Une évaluation des capacités des 
acteurs intervenant dans la commu-
nication des risques et l’engagement 
communautaire (CREC)

L’activité a consisté à développer l’outil 
d’évaluation, mesurer les besoins institution-
nels en matière de communication de 
risques et formuler des recommandations 
pour le renforcement des compétences 
prioritaires de coordination, planification, 
mise en œuvre et monitoring des interven-
tions de Changement Social de Comporte-
ment en période d’urgence de santé 
publique.
Les résultats de l’évaluation visent à 
accroître la capacité des institutions gui-
néennes à lutter efficacement contre les 
comportements à haut risque associés aux 
maladies zoonotiques prioritaires (PZD) et 
autres menaces émergentes. Ces PZD 
incluent la fièvre jaune, la rage, l'anthrax, la 
brucellose, la fièvre de Lassa, la grippe 
aviaire, la dengue, et d’autres fièvres hémor-
ragiques virales (telles que le virus Ébola, et la 
fièvre de la vallée du Rift).
Au total, 21 organisations ont été rencon-
trées au cours de la période octobre - 
novembre pour échanger sur leurs méca-
nismes de gestion de la communication de 
risques et d’engagement communautaire. 
Parmi elles figurent des représentants du 
gouvernement, des ONG nationales, des 
organisations internationales et des parte-
naires techniques et financiers. L’outil de col-
lecte des données était composé d’une 
grille de notation (en format de question-
naire), d’une grille de saisie des interviews et 
d’une composante de collecte de docu-
mentation pour des fins de triangulation.
Cette évaluation aboutira à l’identification 
d’un plan de formation et/ou des recom-
mandations pour les compétences priori-
taires en matière de planification, mise en 
œuvre et évaluation des opérations d’ur-
gence de santé publique. Breakthrough 
ACTION prévoit de partager les résultats de 
ces recherches au début de 2021. 
A noter que cette évaluation est aussi l’une 
des recommandations formulées par l’OMS 
lors de l’évaluation conjointe externe (JEE) 
2017 de la Guinée et a été financée par 
l’USAID. Les différentes activités visent à 
améliorer le score du pays en matière de RSI.

Sankhon et Mariam du LASAG interviewent le 
chargé de communication de la DCS de 
Matoto. Nov 2020

Depuis l’apparition de la maladie à virus Ebola 
à celle en cours, la pandémie de Covid-19 en 
Guinée, plusieurs formations ont été réalisées 
dans le cadre du renforcement de capacités 
des acteurs en communication, en situation 
d’urgence sanitaire. 
Ces acteurs sont les partenaires techniques 
mais aussi les cadres et agents des ministères qui 
interviennent dans le cadre de la prévention et 
de la riposte lors des épidémies. 
En plus du développement des outils pour coor-
donner les interventions des différents acteurs, iI 
était opportun à cette période d’évaluer les 
capacités des différents intervenants sur leur 
acquis, afin de connaitre les besoins existants 
pour le renforcement de capacité des acteurs 
impliqués.
Pour répondre à ce besoin, la plateforme One 
Heath appuyée par Breakthrough ACTION a 
initié la réalisation d’une évaluation sur les 
capacités et les besoins existants en matière de 
communication des risques et d’engagement 
communautaire (CREC) autour des zoonoses 
prioritaires au sein des ministères et des princi-
pales agences partenaires. 
Pour cette évaluation, le projet Breakthrough 
ACTION a travaillé avec le Laboratoire d’Ana-
lyse Socio-Anthropologique de Guinée (LA-
SAG+) pour réaliser un diagnostic situationnel 
rapide des capacités de communication de 
risques autour des zoonoses prioritaires. 
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II- Renforcement de la coordination et collaboration 
multisectorielle

La collaboration multisectorielle 
« One Health » se renforce dans 
le district sanitaire de N’Zérékoré  
Depuis son activation dans le cadre de la 
riposte à la COVID-19, le Centre d’opéra-
tions d’Urgence de Santé Publique 
(COU-SP) de N’Zérékoré organise des réu-
nions de coordination régulières autour de 
la Direction Régionale de la Santé, de la 
Direction Préfectorale de la Santé, des Ser-
vices Chargés de l’Application de la Loi 
(Gendarmerie, Police, Protection Civile), 
de la Direction Préfectorale de l’Élevage, 
de l’Environnement, des Eaux et Forêts 
ainsi que les partenaires (OMS et OIM).
Les réunions sous la Présidence du Dr 
Sokpo TEORO, Gestionnaire de l’Incident, 
avaient pour objectif de poursuivre le ren-
forcement de la collaboration multisecto-
rielle One Health pour une meilleure coor-
dination de la réponse à la Covid-19 dans 
le district sanitaire de N’Zérékoré. Elle a 
permis également de faire le suivi du 
niveau de mise en œuvre du plan de ren-
forcement des capacités du COU-SP, de 
rappeler le contenu du guide de fonction-
nement du COU-SP et de faire une mise à 
jour de l’organigramme du Système de 
Gestion des Incidents du COU-SP.
Satisfaite de la tenue de cette réunion, 
Madame Lila Lucie CONDE, Médecin char-
gée de la maladie de la Direction Préfec-
torale Santé s’est exprimé en ces termes :

 « Je suis très contente que les réunions du COU-SP 
reprennent. Ce cadre nous permet de partager 
des informations sanitaires du district ainsi que des 
défis afin de trouver des approches de solutions 
concertées. Par exemple, le nombre de décès ma-
ternels commence à augmenter dans le district 
sanitaire mais comme il n’y avait plus de réunions 
régulières, les actions de suivi ont retardé».
L’organisation des réunions a été rendue possible 
grâce au projet PrepLine financé par le départe-
ment d'État Américain, mis en œuvre par l’Organi-
sation Internationale pour les Migrations (OIM). 
Pour rappel, ce projet vise à renforcer la coordina-
tion entre les services de santé et les services char-
gés de l’application de la loi dans le cadre de la 
gestion des épidémies en Guinée.  

Supervision multisectorielle de l’équipe du projet 
PrepLine sur le point de contrôle sanitaire de 
N’Zérékoré
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Les Groupes Techniques de Travail 
(GTT) de la POH désormais opération-
nels 
A l’instar de tous les pays engagés dans l’adop-
tion de l’approche One Health et signataires de 
GHSA, du Règlement Sanitaire International 
(RSI), la Guinée à travers la POH a réalisé des 
progrès non négligeables dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’approche One Health dans 
le pays. Certains documents normatifs dont le 
Manuel de gouvernance de cette même plate-
forme, ont été élaborés dans ce cadre. Ce 
manuel définit clairement la composition, les 
responsabilités et termes de référence (TDR) des 
différents GTT (Communication, Surveillance et 
Laboratoire).
En août dernier, à travers une note de service 
du Président du Comité Technique Multisectoriel 
de la Coordination One Health (CTMCPOH), les 
GTT ont été mis en place officiellement et sont 
composés de responsables de programme des 
Ministères en charge de la Santé, de l’Élevage, 
de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’en-
seignement supérieur, de la Défense Nationale, 
de la Sécurité et de la Protection Civile et des 
partenaires techniques et financiers. 

Dr Bah IDDS et les cadres du One Health lors de 
l'atelier  des GTT.

du Directeur Préfectoral de la Sante de Coyah 
Dr Ousmane YATTARA, le Secrétaire Permanent 
de la POH Dr Pépé BILIVOGUI, les cadres des 
ministères de la santé, de l’Elevage et de l’Envi-
ronnement des Eaux et Forêts et les partenaires 
OIM, IDDS, Fédération des Associations des 
Cliniques privées de Guinée,…. 
« Au nom du ministre de la santé, je tiens à 
remercier les organisateurs de cette rencontre 
et tous les participants pour les efforts fournis 
dans le cadre du renforcement du système de 
surveillance épidémiologique tant en santé 
humaine qu’en santé animale et environne-
mentale à travers la plateforme One Heath. » 
Pr Mandiou DIAKITÉ
« Ces sessions doivent permettre de doter les 
GTT surveillance et laboratoire des outils néces-
saires les permettant de contribuer au dévelop-
pement et à la mise en œuvre des stratégies 
efficaces de prévention et de lutte contre les 
zoonoses. »  Dr Pépé BILIVOGUI
L’organisation de cet atelier a été grâce l’ap-
pui technique et financier de IDDS dans le 
cadre de la mise en œuvre de son projet de 
Détection et Surveillance des maladies infec-
tieuses en Guinée financé par l’USAID. Une 
opportunité qui a permis de passer en revue les 
rôles et responsabilités des GTT, réviser l’outil de 
collecte des données, élaborer une conven-
tion ou un protocole de collaboration entre les 
secteurs de la santé humaine, animale et envi-
ronnementale en se basant sur les recomman-
dations de l’outil Benchmark.

Vingt agents de terrain du Ministère 
de l’Élevage formés en Epidémiologie 
Vétérinaire Appliquée (ISAVET).
Tenue à Dalaba et Labé du 16 Novembre au 13 
Décembre 2020, la formation en Epidémiologie 
Vétérinaire Appliquée (ISAVET) a regroupé 20 
agents de terrain dont quatre (4) femmes. 
Cette formation financée par l’Agence Améri-
caine pour le Développement International 
(USAID) permettra aux participants de renfor-
cer leurs capacités pour mieux répondre aux 
besoins en santé animale. 
Pour répondre rapidement et efficacement 
aux Maladies Infectieuses Emergentes (MIE) et 
aux maladies transfrontalières (MAT), des straté-
gies de développement des capacités des 
ressources humaines vétérinaires sont néces-
saires. 

Ainsi, pour opérationnaliser le GTT surveillance 
et Laboratoire, le CTMCPOH en collaboration 
avec les partenaires techniques et financiers, 
notamment IDDS, a organisé un atelier de prise 
de contact du 7 au 8 septembre 2020 à Coyah.
Cet atelier regroupant 27 participants a été 
marqué par la participation du Président du 
CTMCPOH Dr Seny Mané (Directeur National de 
Services Vétérinaire), du 1er Vice-Président du 
CTMCPOH Colonel SOW Mamadou Bhoye 
(Directeur National Adjoint de l’Office guinéen 
des Parcs et Réserves du Ministère de l’Environ-
nement, des Eaux et Forêts), du Directeur Natio-
nal Adjoint des Laboratoires Pr Mandiou DIAKITE 
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La formation ISAVET suit les étapes suivantes : 
i) une formation théorique; 
ii) une formation pratique; 
iii) un stage pratique; 
iv) un atelier post-ISAVET. 
La formation théorique des agents de terrain 
s’est tenue à l’Institut Supérieur de Médecine 
Vétérinaire (ISSMV) de Dalaba du 16 
novembre au 05 décembre 2020. 
La première journée de la formation théo-
rique est consacrée à la cérémonie officielle 
de lancement qui a connu la participation du 
Chef d’Équipe ECTAD Guinée, du Directeur 
National des Services Vétérinaires et du Direc-
teur Général de l’ISSMV de Dalaba. 
La première journée a été consacrée à l’ins-
tallation des stagiaires, la visite du laboratoire, 
des salles informatiques et de formation pour 
s’assurer que tout est prêt pour le bon dérou-
lement de la formation. Elle a également été 
marquée par la cérémonie de lancement 
officiel de la première cohorte ISAVET. 
« La formation de la première cohorte des pro-
fessionnels vétérinaires en épidémiologie de 
terrain de base (ISAVET) en république de 
Guinée vise à améliorer les capacités des 
services vétérinaires du pays en matière de 
surveillance épidémiologique, en vue d’une 
riposte appropriée face aux maladies 
animales. La formation ISAVET est destinée aux 
agents vétérinaires en activité aux différents 
niveaux de la pyramide des systèmes natio-
naux de surveillance des maladies animales y 
compris les zoonoses et ce, dans l’approche « 
Une seule Santé. »  Chef d’Equipe Pays ECTAD.
Cette phase théorique qui a duré trois (3) 
semaines a été marquée par des présenta-
tions Powerpoint, sous forme d’exposé en utili-
sant l’andragogie ou pédagogie des adultes 
qui est basée sur une approche interactive. 
Des groupes de travail ont été constitués pour 
traiter les exercices et les études de cas 
prévus avec certaines leçons. 

 Cette formation a mobilisé des professeurs dudit 
Institut, des experts de la FAO et des formateurs et 
mentors venus des Ministères de l’Élevage et de la 
Santé. La formation s’est aussi tenue en semi 
virtuelle pour les interventions des experts internatio-
naux. En ce qui concerne le contenu, la formation 
ISAVET de base (frontline) comporte sept (7) 
domaines, 14 compétences et 51 aptitudes com-
portant 36 leçons, des Exercices et des études de 
cas. Les sept (7) domaines comprennent : la surveil-
lance, les enquêtes de terrain, la communication, 
l’éthique et le professionnalisme, la préparation aux 
urgences, le contrôle des maladies animales et les 
travaux de terrain.
La phase pratique s’est tenue à Labé du 07 au 13 
décembre 2020. Elle a succédé immédiatement à 
la formation théorique. Elle a été animée par les 
mentors et certains formateurs ISAVET, les Experts 
de la FAO et le vétérinaire privé avec le soutien de 
l’Inspection Régionale de l’Élevage de Labé. Des 
visites ont été organisées au niveau de certains éle-
vages traditionnels, fermes avicoles semi-intensives, 
marchés de volailles vivantes et à l’abattoir de la 
commune urbaine. 
Des techniques de laboratoire, notamment les tests 
rapides et leur interprétation ont été également 
réalisés avec l’appui de l’équipe du Laboratoire 
Régional de Labé. Quant au stage pratique, il se 
tiendra dans les lieux de travail des stagiaires pour 
la mise en œuvre en situation réelle des enseigne-
ments reçus. La dernière phase de la formation de 
la première cohorte sera couronnée par la présen-
tation des rapports de fin de stage pratique par les 
stagiaires et de remise des diplômes lors de l’atelier 
post-ISAVET. Cette formation va contribuer à renfor-
cer les capacités de la Guinée à prévoir, à prépa-
rer, à réagir et à surmonter les menaces critiques 
des maladies infectieuses émergentes et des mala-
dies animales transfrontalières pour la santé des 
animaux et des êtres humains en tenant compte 
de l’interface entre la santé animale, humaine et 
environnementale. 
 

Démonstration lors de la Séance Pratique. 
Formation ISAVET

Cérémonie d'ouverture de la formation Isavet. 
Dalaba 2020
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III-Riposte contre la Covid-19 en Guinée 
Les partenaires toujours engagés auprès des communautés pour favoriser 
une participation communautaire.

La radio mobile de la Croix Rouge Guinéenne 
déployée pour favoriser un changement de 
comportement.
Dans le but de contribuer à jouer pleinement 
les taches qui lui sont assignées, la Croix Rouge 
Guinéenne (CRG) conformément à son plan 
de riposte mène :  
(i) des activités de préparation en renforçant 
les compétences de ses volontaires en com-
munication de risques, la gestion des 
dépouilles mortelles, 
(ii) des activités de sensibilisation à travers la 
mobilisation sociale et les émissions radiopho-
niques par le déploiement de la radio mobile 
FM de la CRG. 

Interview d'un membre de la communauté 
de Fria par Kallo CRG

La campagne de sensibilisation des commu-
nautés sur la Covid-19 à travers la radio mobile 
est l’une des meilleures stratégies de la CRG qui 
permet de faciliter l’engagement de la com-
munication avec les communautés affectées.
Cette stratégie permet aussi de susciter le 
changement de comportement et l’engage-
ment des communautés ciblées   par le respect 
des mesures barrières afin de rompre la chaîne 
de propagation de la Covid-19.
Sachant que la communication doit être au 
cœur de toute intervention d’urgence sani-
taire, l’engagement communautaire par le 

le biais de la radio mobile implique toutes les 
parties prenantes pour comprendre les 
risques auxquels sont confrontées les commu-
nautés et prendre des actions de riposte 
convenables. 
Dans les préfectures de Kindia et Fria où la 
radio a été déployée du 21 juillet au 06 sep-
tembre, les stratégies adoptées ont permis 
aux communautés des zones d’intervention 
d’adhérer à la stratégie de prévention contre 
le Covid-19 grâce à l'action de la radio 
mobile et aux messages diffusés par les lea-
ders religieux et autorités administratives et 
locales en synchronisation avec la radio 
locale en direct.
La participation des communautés dans la 
préparation et la réalisation des émissions 
radio a permis de les rendre désormais auto-
nomes dans la riposte contre les épidémies et 
pandémies.
L’utilisation de la radio mobile ainsi que les 
activités  

Les volontaires de la CRG sensibilisent 
à travers la radio mobile à Kindia
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 Le groupe de Khouria est formé à la DPS
 de Dubréka sur la SBC

Dans le cadre du renforcement de la partici-
pation communautaire dans l’effort national 
de riposte contre la Covid-19 en Guinée, 
L’ONG Zéro Pauvre Afrique (ZPA) à travers un 
appui financier de l’Ambassade des États-Unis 
en Guinée, met en œuvre un projet de com-
munication sur les risques et l’engagement 
communautaire (CREC). Ce projet vise à 
Contribuer par la mobilisation sociale et la par-
ticipation communautaire au changement 
social et comportemental face à la pandémie 
de Covid-19 dans les quartiers de Conakry.
Dans sa démarche, le projet s’appuie sur l’or-
ganisation de séances de communication 
engageante de proximité et ciblée, soutenue 
par 70 animateurs sociocommunautaires 
déployés dans les quartiers à risque.
En concertation avec les conseils de quartier, 
ZPA travaille sur une approche d’atténuation 
communautaire (community mitigation) qui 
est un ensemble de mesures que les personnes 
et les communautés peuvent prendre pour 
aider à ralentir la propagation des infections 
virales respiratoires.
En termes opérationnels : 
- 70 animateurs sociocommunautaires sont mo-
bilisés, formés (mise à niveau) et déployés ;
- Au moins 4 200 VAD sont réalisées auprès des 
ménages et lieux d’affluence ;
- ZPA est dotée de cinq (5) motos pour assurer 
la supervision et la coordination terrain ;
- Des outils techniques de reporting journalier, 
hebdomadaire et mensuel sont élaborés et 
diffusés ; 
- Au moins 315 kits de lavage des mains sont 
distribués dans les ménages vulnérables après 
identification conjointe avec les conseils de 
quartier cible ;

- Une cartographie des acteurs locaux (sages, 
religieux, mareyeuses, jeunes et femmes lea-
ders, conducteurs de taxi moto, ...) à fort poten-
tiel de mobilisation sociale est en cours de réali-
sation ;
Il faut noter que ZPA intervient en appui aux 
différentes stratégies déployées par l’ANSS et 
contribue aux travaux de la commission com-
munication et mobilisation sociale de ladite 
institution en qualité de membre.

Intégration du Covid-19 dans la for-
mation des relais (ReCo) et agents de 
santé communautaire (ASC) dans le 
district sanitaire Dubréka
Dans le cadre de son projet de Détection et 
Surveillance des Maladies infectieuses, IDDS 
appui le Ministère de la Santé à la mise en 
œuvre des recommandations du plan de transi-
tion de la Surveillance à Base Communautaire 
(SBC) élaboré en 2018 par l’ANSS et ses parte-
naires (IMC, RTI, OIM, CRG, OMS) grâce au 
financement de CDC) afin d’assurer une péren-
nisation des actions entreprises depuis 2016. 
L’un des défis formulés était la réactualisation, 
l’harmonisation et le test des outils SBC en 
tenant compte de l’approche One Health pour 
l’intégration des maladies zoonotiques priori-
taires afin de faciliter le renforcement continu 
du système de SBC suivant la politique Natio-
nale de la santé communautaire.
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Pour répondre à cette problématique, une 
série d’activités ont été mises en œuvre dont 
l’atelier de révision des outils qui avait été 
organisé en juillet 2020 par l’ANSS en collabo-
ration avec la Direction Nationale de la Sante 
communautaire et de la Médecine tradition-
nelle (DNSCMT), la Direction nationale des 
services vétérinaires (DNSV) et les partenaires 
techniques et financiers (PTF) de la Surveil-
lance (Voir Numéro ECHO 004).  
Poursuivant ses actions, un état des lieux a été 
fait suite à une réunion de concertation avec 
les partenaires RTI/Stop Palu + et Jhpiego pour 
capitaliser les acquis et identifier les insuffi-
sances dans la mise en œuvre actuelle de la 
SBC. L’une des recommandations issues de 
cette évaluation était d’organiser une série 
de formation de recyclage intégrant la 
Covid-19 pour les ReCo et ASC. 
A cet effet, IDDS a soutenu la Direction Pré-
fectorale de la Santé (DPS) de Dubréka pour 
assurer ladite formation du 13 au 16 Octobre 
2020 en collaboration avec les mairies et les 
partenaires Jhpiego/HSD et RTI/Stop Palu + 
avec pour objectif général de renforcer le 
système de la SBC à Dubréka. 
Le Module de Formation sur la SBC version 
juillet 2020 a servi d’outil pour la formation et 
les sessions ont été facilitées par les chefs de 
centre de santé de Tondon et de Khorira, le 
chef section santé communautaire et l’Assis-
tant du chef section Prévention et lutte contre 
la maladie de la DPS de Dubréka.
Les autorités administratives très satisfaites ont 
remercié les partenaires et encouragé les 
agents à redoubler d’efforts :

 

« Je tiens à remercier les ReCo et les ASC pour 
leur implication dans la prévention des mala-
dies dans notre communauté. Nous leur 
demandons également de redoubler d’efforts 
pour amener la communauté à utiliser les 
centres de santé et éviter d’envoyer tardive-
ment les malades au centre de santé »   Maire 
de Tondon 
Cette formation a permis de faire une remise à 
niveau des 84 ReCos et ASC de Tondon et 
Khorira sur les définitions communautaires des 
différentes maladies y compris les zoonoses 
prioritaires. Elle a été aussi une opportunité de 
discussions sur l’identification et les mesures de 
prévention de la maladie à coronavirus.
La Surveillance à Base Communautaire 
demeure une méthode essentielle pour 
détecter les menaces pour la santé publique 
au niveau de la communauté. Pour que le 
système de surveillance soit efficace, la SBC 
doit être constamment mise en œuvre dans 
toutes les communautés et intégrée au 
système de surveillance national pour l'exa-
men et l'interprétation des données.

Recherche formative auprès des 
organisations de la société civile 
(OSC) pour le renforcement de leurs 
compétences numériques dans le 
cadre de la gestion des rumeurs
Pour favoriser la distanciation sociale et pro-
mouvoir les actions citoyennes de riposte 
contre l’épidémie de coronavirus, le projet « 
Gestion des rumeurs et promotion des initia-
tives communautaires » porté par le LASAG+, 
en partenariat avec l’ONG ZPA, a initié le ren-
forcement des compétences numériques des 
ONG locales à travers l’organisation de quatre 
ateliers régionaux couvrant l’ensemble du 
territoire national. Cette formation a été réali-
sée grâce à la facilitation du projet PSRF/PA-
SA2 avec un cofinancement de l’Union Euro-
péenne, dans le processus d’accompagne-
ment de l’ANSS dans la riposte contre la 
Covid-19.

Le groupe de Tondo à la maison des jeunes 
de Tondo lors de la formation sur la SBC
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La formation visait à renforcer les compé-
tences numériques de 76 membres des Orga-
nisations de la Société Civile et des membres 
de la Commission Communication et Mobili-
sation Sociale de riposte contre la Covid-19 
dans les cinq (05) domaines de compétences 
clés : 
i) mener des recherches à l’aide de l’internet, 
ii) traiter des données textuelles ou multimé-
dias,
 iii) collaborer et travailler à distance, iv) pro-
téger son environnement de travail numé-
rique, et 
v) résoudre les problèmes liés à l’environne-
ment numérique.
La formation s’est déroulée à Conakry (du 05 
au 09 octobre 2020), Kindia, Mamou et Fara-
nah (du 16 au 20 novembre 2020). Chaque 
préfecture a été représentée par deux ONG 
locales. Ces ONG ont été sélectionnées sur la 
base d’une évaluation à deux niveaux : les 
aptitudes de l’organisation à être accompa-
gnée pour le renforcement de ses compé-
tences numériques et l’auto-évaluation du 
niveau de compétences des participants.
A la fin de la formation, les participants ont 
été capacités à l’utilisation des produits de 
travail collaboratif de Google, des outils de 
visioconférence, des outils de Microsoft 
Office, des outils de gestion de projet et des 
procédés pour la sécurisation de l’environne-
ment de travail numérique. Le projet dispose 
à ce jour d’une base de données de 85 ONG 
locales reparties sur l’ensemble du territoire 
national, et de ressources didactiques pour le 
renforcement de capacités des acteurs 
communautaires dans le domaine numé-
rique. 

Une alliance historique en Afrique 
pour lutter contre la désinformation 
autour de la Covid-19 (extrait du com-
muniqué de presse OMS du 03 dé-
cembre 2020 ) 
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
lancé l'Alliance pour la Riposte contre l'Infodé-
mie en Afrique (AIRA) ce 3 décembre à Braz-
zaville, pour coordonner les actions et mettre en 
commun les ressources afin de lutter contre la 
désinformation autour de la pandémie de 
Covid-19 et d'autres urgences sanitaires en 
Afrique. 
Les plateformes numériques ont été inondées 
d'informations relatives à la Covid-19 depuis le 
début de la pandémie à la fin de l'année 2019. 
Des informations sur le virus ont été partagées et 
consultées par plus de 270 milliards de fois en 
ligne et mentionnées près de 40 millions de fois 
sur Twitter et sur des sites d'information en ligne 
dans les 47 pays de la Région africaine de l'OMS 
entre février et novembre 2020, selon UN Global 
Pulse, l'initiative du Secrétaire général des 
Nations unies sur les données importantes et 
l'intelligence artificielle. 
Une grande partie de ces informations sont 
inexactes et trompeuses et continuent d'être 
partagées quotidiennement par les utilisateurs 
de médias sociaux, intentionnellement ou non. 
L'infodémie liée à la Covid-19 est amplifiée en 
ligne par les médias sociaux, mais des informa-
tions erronées sur la santé circulent également 
hors ligne. 
Il est difficile de mesurer avec précision la part 
de désinformation qui circule, cependant des 
organisations africaines de vérification des faits 
affirment avoir démenti plus d'un millier de ces 
fausses informations depuis le début de la pan-
démie. Parmi les désinformations largement par-
tagées, il y a les conspirations autour de traite-
ments non prouvés, de faux remèdes et de mes-
sages anti-vaccins.

Ces ONG forment désormais le réseau national 
d’OSC en compétences numériques que les 
partenaires peuvent accompagner non seule-
ment pour la promotion du numérique en 
Guinée, mais aussi pour les activités de commu-
nication et de mobilisation sociale en fonction 
des zones d’intervention.

Axe Faranah de la formation des ONG.
( salle de formation de la GIZ)
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« Dans les situations d'urgence sanitaire, la 
désinformation peut tuer et faire en sorte que 
les maladies continuent de se propager. Les 
populations ont besoin de faits prouvés et 
scientifiquement établis pour leur permettre 
de prendre des décisions éclairées sur leur 
santé et leur bien-être, et une surabondance 
d'informations - une infodémie - avec de la 
désinformation en prime rend difficile le 
discernement entre ce qui est correct et réel 
de ce qui est faux. Cette nouvelle alliance 
cruciale apporte une portée, des connais-
sances et des compétences uniques pour 
aider à arrêter l'impact de la désinformation 
qui est dangereuse »   Dr Matshidiso Moeti, 
directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique.
Entre autres, l'Alliance pour la Riposte contre 
l'Infodémie en Afrique travaillera de manière 
collaborative pour réfuter les fausses informa-
tions concernant les vaccins de Covid-19 et 
compléter sur le terrain les efforts de sensibili-
sation à la santé publique et d'engagement 
communautaire en créant une demande de 
vaccins dans la Région.
Le réseau est la première initiative de ce type 
et il rassemble 13 organisations internatio-
nales et régionales et des groupes de vérifi-
cation des faits ayant une expertise dans les 
domaines de la science de données et du 
comportement, de l'épidémiologie, la 
recherche, la santé numérique et la commu-
nication afin de détecter, démanteler et 
contrer la désinformation nuisible concer-
nant les questions de santé publique en 
Afrique.
L'Alliance encouragera les détenteurs de 
données à communiquer de manière proac-
tive et aidera les journalistes et les médias à 
partager avec efficacité des informations 
vitales fondées sur des preuves scientifiques, 
ainsi qu'à réfuter la désinformation sur les 
questions de santé. Elle vise également à 
appuyer les pays africains individuellement 
dans l'élaboration de stratégies de gestion 
des infodémies adaptées, notamment en 
analysant les tendances et les comporte-
ments, en recrutant des spécialistes et en affi-
nant des stratégies systématiques de partici-
pation reposant sur la recherche et l'analyse.

Cette initiative met en pratique les principales 
recommandations sur la gestion des infodémies 
qui ont été élaborées par plus de 1 300 experts 
de différentes disciplines au début de 2020 sous 
les auspices du Réseau mondial d'information 
sur les épidémies (EPI-WIN) de I'OMS. 
Les membres de l'Alliance sont le CDC Afrique, 
la Fédération internationale des sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), 
l'initiative Vérifié des Nations unies, le Fonds des 
Nations unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organi-
sation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture (UNESCO) et l'initiative 
Global Pulse des Nations unies. Les organismes 
participants et de soutien comprennent Africa 
Check, Agence France-Presse Fact Check, 
PesaCheck, Dubawa et Meedan.

« L'Afrique ne peut vaincre la pandémie de CO-
VID-19 et d'autres épidémies qu'en s'appuyant 
sur des informations fiables fondées sur les éclai-
rages que les scientifiques apportent à la discus-
sion. Pour lutter contre la désinformation et les 
mauvaises interprétations, les experts en santé 
publique doivent travailler avec les communau-
tés et les médias de manière cohérente et conti-
nue. C'est la valeur que le partenariat AIRA 
apporte à l'ensemble des réponses sur le conti-
nent.  »  Dr John Nkengasong, directeur des 
Centres Africains de contrôle et de prévention 
des maladies (CDC Afrique).

« Nous voyons comment la désinformation en 
ligne affecte les processus décisionnels avec des 
effets immédiats en raison du manque de temps 
pour effectuer un contrôle de qualité. Avec 
notre nouvelle équipe Crisis Insights, nous utilisons 
des analyses avancées, des données en temps 
réel et des méthodes d'intelligence artificielle 
pour soutenir le travail opérationnel des parte-
naires des Nations unies dans la lutte contre 
cette pandémie et l'infodémie qui s'est dévelop-
pée en parallèle. Nous sommes heureux de 
rejoindre l'Alliance pour la riposte contre l'infodé-
mie en Afrique et de partager nos compétences 
et notre expertise pour assurer la sécurité des 
populations. »   Robert Kirkpatrick, directeur de 
UN Global Pulse, l'initiative d'innovation du 
secrétaire général des Nations unies.
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La prestigieuse cérémonie de couronnement KATALA récompense 
les COVID HEROS

KATALA 224 est cette cérémonie de remise de trophées 
dédié à un échantillon d’hommes et de femmes Gui-
néens, symbolisant des prototypes de réussite en Guinée. 
Organisée annuellement depuis 2017 par l’agence de 
communication institutionnelle et événementielle More 
& More, KATALA est un mot soussou qui signifie « une per-
sonne qui se bat » ou « une personne travailleuse ou cou-
rageuse ». 
KATALA met un accent particulier sur ceux qui créent 
massivement des emplois, certains dans la construction 
citoyenne, d'autres la réussite dans le business, ou 
encore dans la vente de l’image d’une Afrique qui mûrit. 
Cette année, le comité d’organisation KATALA a décidé 
de célébrer les ‘’Héros‘’ qui travaillent nuit et jour pour 
vaincre la pandémie mondiale qui frappe durement 
notre pays.
KATALA 224 a couronné donc des hommes et des 
femmes qui se sont illustrés dans la lutte contre la 
Covid-19. 
Le samedi, 21 novembre 2020, présidée par le ministre 
d’État, Papa Koly Kourouma en compagnie de son 
homologue Ministre des droits et de l’autonomisation de 
la femme Mme Hawa BEAVOGUI, une prestigieuse céré-
monie a été organisée en l’honneur de ces COVID 
HEROS. 
La joie mélangée à une forte émotion se lisait sur le 
visage de la présidente du comité d’organisation de la 
4e édition KATALA224, Mme Haba Elise Koivogui.

« C’est avec un grand plaisir et une vive conscience de 
l’importance de cette soirée que l’équipe More and 
More vous accueille ce soir pour la quatrième édition des 
cérémonies KATALA 224. Oui, ce sont tous les membres du 
comité d’organisation KATALA qui ont décidé de célé-
brer les ‘’héros‘’ qui travaillent nuit et jour pour vaincre la 
pandémie qui frappe durement notre pays.  Et, ce sont 
l’ensemble de la chaine de riposte composée de Méde-
cins, administrateurs médicaux, infirmiers, Hygiénistes, 
aides-soignants, Pharmaciens, laborantins, lavandiers 

d’hôpitaux, Policiers, Gendarmes, 
acteurs d’ONG nationales, mouvements 
citoyens, Fondations qui ont été et qui 
continueront à être sous le feu des pro-
jecteurs KATALA. » Mme Haba Elise 
Koivogui.

Avant de préciser qu’il y’a eu 28 nomi-
nés répartis en trois catégories, les Héros 
en blouse pour le corps médical, les 
Héros en tenue pour les forces de l’ordre 
et les Héros en civil pour les ONG/Orga-
nisations de la société civile.
Le punch de la soirée était les témoi-
gnages, les discours… un vrai moment 
d’émotion.
Les cœurs étaient piqués et le public 
était conquis !
La soirée était également émaillée de 
prestations artistiques. Des artistes qui 
ont mis leur art au service de la riposte 
Covid-19 ! Ils ont donné un spectacle 
haut en couleur avec création artistique 
de scène dans une ambiance féerique 
toute en musique et chorégraphie.
 Aussi, une belle lecture théâtrale du 
livre au service de la lutte contre la 
Covid-19 a attendri les cœurs. 
Photos de famille et cocktail rafraichis-
sant ont marqué la fin de la cérémonie 
de consécration des KATALA COVID 
HEROS.

Mme Hann de Breakthrough ACTION 
reçoit le satisfecit des mains de Mme 
Sy de la direction nationale des 

Impots. KATALA COVID HEROS 2020

More & More aux locaux de l’ANSS pour la remise des 
satisfectisaux cadres de l’agence.
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Covid-19 et developpement durable
Déclaration du Ministre de l’Environnement des Eaux et Forêts, lors de la grande réunion des 
Ministres de l’Union Africaine et responsables des ressources naturelles sous les auspices du 
comité technique spécialisé de l’Agriculture et du développement durable.
A l’occasion de la réunion Spéciale des 
Ministres en charge de l’Environnement orga-
nisée par l’Union Africaine sur les défis et les 
opportunités présentés par la pandémie de 
Covid-19, Monsieur le ministre d’Etat, Oyé Gui-
lavogui a saisi cette opportunité pour rappeler 
les répercussions de la pandémie sur le déve-
loppement durable.
L’objectif de la rencontre, était d’évaluer les 
impacts du Covid-19 sur les secteurs pertinents 
relevant du domaine de l’environnement et 
des ressources naturelles.  A travers une 
visioconférence, les Ministres présents ont aussi 
évalué les mesures prises par la Commission de 
l’Union Africaine afin de gérer les impacts de 
la pandémie d’une part et approuver les mé-
canismes proposés visant à renforcer la rési-
lience sur le continent d’autre part.  Une 
démarche qui pourrait accélérer la reprise 
post Covid-19.
La République de Guinée, à l’instar de tous les 
pays de l’Afrique fait face à de nombreuses 
perturbations et variabilité des changements 
climatiques, causées par la baisse de la pluvio-
métrie, les sécheresses récurrentes, les inonda-
tions précoces et fréquentes, les perturbations 
du régime hydrologique des chenaux de 
marées et des baisses du niveau des nappes 
phréatiques et de tarissement des cours 
d’eau, etc. Elle est confrontée aux consé-
quences du changement climatique et à de 
nombreux problèmes socio-économiques. 
Par conséquent, elle est déterminée à lutter 
contre les changements climatiques, renforcer 
les services météorologiques et hydrologiques 
nationaux dans l'atténuation des impacts des 
phénomènes météorologiques, réduire les 
risques de catastrophes, protéger l’environne-
ment et les ressources naturelles, lutter contre 
la perte de biodiversité, gérer écologique-
ment les déchets, protéger les têtes des  res-
sources des fleuves , gérer durablement les 
forêts et les ressources en eau et conserver la 
biodiversité malgré ses difficultés, dans la 
phase de reprise post Covid-19.

Mesdames et Messieurs,
La République de Guinée suivra le mandat 
selon lequel un avenir sobre en émissions et 
résilient peut simultanément sortir les commu-
nautés vulnérables de la pauvreté.
Je suis convaincu que nous devons procéder 
à un changement historique vers une 
réponse climatique plus efficace et plus am-
bitieuse malgré les défis et les contraintes liés 
à la pandémie de Covid-19.
La République de Guinée réaffirme son enga-
gement à renforcer les projets, initiatives et 
cadres existants au niveau continental, tels 
que l'Initiative d'adaptation pour l'Afrique 
(IAA), l'Initiative de l'Afrique sur les énergies 
renouvelables (AREI), l'Initiative pour l'adap-
tation de l'agriculture africaine (IAAA), à 
mettre un accent sur la réalisation des priori-
tés sur les plans d'adaptation aux change-
ments climatiques et les contributions déter-
minées au niveau national  (NDC) de l'Ac-
cord de Paris.

Vive la Coopération Internationale !
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Mr le Ministre d'Etat, Oyé Guilavogui
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on à savoir
AGIR AUJOURD’HUI   
pour minimiser les risques

1 •  ÉVITER OU ÉLIMINER  les eaux  
stagnantes et vider régulièrement  
tout réceptacle pouvant en contenir.

2 •  ÉVITER  de laisser des herbes hautes  
autour des habitations.

1 •  RECOUVRIR LE CORPS  avec  
des vêtements clairs, amples  
et longs.

2 •  APPLIQUER DES RÉPULSIFS,  si disponibles,  
sur les parties découvertes du corps humain  
et sur le bétail. 

   3 •  UTILISER DES MOUSTIQUAIRES  imprégnées 
d’insecticide autour des lits.

   4 •  APRÈS UNE SORTIE EN BROUSSE  : 
  -  rechercher des tiques sur tout le corps pour les éliminer  ;
  -  retirer les tiques trouvées sur les animaux  ;  
  -  enlever toute tique avec une pince pointue en prenant   

soin de ne pas laisser sa tête dans la peau.

5 •  SURVEILLER LES SIGNES DE MALADIES  
CHEZ LES ANIMAUX  (avortement, fièvre, 
vomissements, mort).

6 •  PRÉVENIR LES SERVICES VÉTÉRINAIRES   
en cas de morts suspectes du bétail.

BONNES PRATIQUES

© OIE - S
. M

us
et 

Lutter contre les  
NUISIBLES

SURSY

CONNAÎTRE LA SOURCE
Les tiques et les moustiques  peuvent 
transmettre un grand nombre de maladies virales 
aux animaux et aux humains, y compris la fièvre 
Crimée-Congo et celle de la vallée du Rift.

Certains   ruminants sauvages et 
le bétail peuvent être infectés 
via la morsure d’une tique ou la 
piqûre d’un moustique porteurs  
de ces maladies.  
Ils peuvent ensuite potentiellement  
transmettre ces maladies aux 
humains.

COMPRENDRE LES RISQUES
Pour minimiser les risques de transmission  
de ces maladies, il faut lutter contre  
la présence des tiques et des  
moustiques, et rester vigilant face  
à leurs piqûres  et morsures.

Comment se protéger des  
MOUSTIQUES ET DES TIQUES ?

Lutter contre les  
NUISIBLES

Alors que les moustiques et les tiques  
posent un risque important, les humains 
peuvent également être infectés par un 
contact direct avec les fluides et le sang 
des animaux d’élevage ou de ruminants 
sauvages infectés, souvent pendant 
l’abattage ou la consommation de viande 
pas ou mal cuite.

ECHOS  - One Health
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APPLIQUER DES RÉPULSIFS 
CUTANÉS, SI DISPONIBLES,    

sur les parties découvertes du corps

UTILISER DES MOUSTIQUAIRES   
imprégnées d’insecticide

COUPER LES HERBES HAUTES   
autour des habitations

ÉVITER ET ÉLIMINER   
les eaux stagnantes

TRAITER LE BÉTAIL  
AVEC DES PRODUITS  

ANTI-TIQUES, SI DISPONIBLES,    
pour réduire la population  

de tiques

RECHERCHER    
des tiques sur tout 

le corps pour les éliminer

Comment se protéger des  
MOUSTIQUES ET DES TIQUES ?

SE COUVRIR   
avec des vêtements clairs,  

amples et longs

Lutter contre les  
NUISIBLES



(Ex: Qu'est ce qu'une maladie Zoonotique?)22
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"Mutualisons les actions pour coordonner et gérer 
efficacement les urgences de santé publique"

La plateforme One Heath Guinée vous souhaite 
une bonne et heureuse année  

OBSERVONS  
toujours les mesures  
P R É V E N T I V E S



Mesdames et Messieurs,
La République de Guinée suivra le mandat 
selon lequel un avenir sobre en émissions et 
résilient peut simultanément sortir les commu-
nautés vulnérables de la pauvreté.
Je suis convaincu que nous devons procéder 
à un changement historique vers une 
réponse climatique plus efficace et plus am-
bitieuse malgré les défis et les contraintes liés 
à la pandémie de Covid-19.
La République de Guinée réaffirme son enga-
gement à renforcer les projets, initiatives et 
cadres existants au niveau continental, tels 
que l'Initiative d'adaptation pour l'Afrique 
(IAA), l'Initiative de l'Afrique sur les énergies 
renouvelables (AREI), l'Initiative pour l'adap-
tation de l'agriculture africaine (IAAA), à 
mettre un accent sur la réalisation des priori-
tés sur les plans d'adaptation aux change-
ments climatiques et les contributions déter-
minées au niveau national  (NDC) de l'Ac-
cord de Paris.

Vive la Coopération Internationale !


