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CONTEXTE
▪ La Guinée, à l’instar d’autres pays de la région est régulièrement confrontée à des
épidémies multiples et simultanées, entrainant une augmentation du taux de mortalité et
de morbidité particulièrement au près des populations vulnérables.

PREMIERE REUNION PREPARATOIRE DU
FORUM NATIONAL DE LA GESTION EPIDEMIES
MULTIPLES ET SIMULTANEES

▪ Les conséquences ont un impact négatif sur l’organisation du système de santé mais
aussi l’organisation sociale, communautaire et économique du pays.
▪ Certaines de ces épidémies de niveau P4 telle que la MV Ebola peut constituer une
menace pour les pays de la région, et même au-delà du continent africain au vu des
mouvements importants des populations.

Ministère de la Santé et de l’hygiène publique
26 mai 2022

▪ Le pays n’ est pas à l’ abri des maladies émergentes et des zoonoses .

CONTEXTE (EPIDEMIES)

CONTEXTE (EPIDEMIES)
▪

▪ Guinée: frontière avec 06 pays, Sierra Léone, Libéria, Cote d’Ivoire, Mali, Sénégal et Guinée Bissau.

9 aout 2021: déclaration autre épidémie: Maladie à virus de Marburg dans la préfecture de Guéckédou
(Région de Nzérékoré). Soit 4 épidémies majeures en l’espace de 17 mois.

▪ Epidémie Maladie à Virus Ebola : 2014-2016, bilan épidémique, lourd et sans précédent en Afrique de l’

ouest (Guinée, Sierra Leone, Liberia avec importation aéroportuaire de cas au Nigeria et aux Etats Unis)
,11 300 morts entre 2014 et 2016 sur les 29000 cas recensés.
▪ Agence Nationale de Sécurité Sanitaire: créée par décret du 04 Juillet 2016.
▪ 12 mars 2020: notification 1er cas de COVID-19 ( 36763 cas confirmés , 442 décès au 22 mai 2022)

▪ Le 20 avril 2022, un nouveau cas de Lassa a été notifié à Guéckédou (région forestière) suivie d’une
déclaration d’épidémie du Ministère de la santé et de l’ hygiène publique;
▪ Survenue des épidémies dans un contexte où le pays fait face à d’autres épidémies récurrentes (Fièvre
jaune, Rougeole et Poliomyélite à virus dérivée vaccinale)

▪ 14 février 2021: déclaration nouvelle épidémie de la MVE dans la préfecture de Nzérékoré, sous-préfecture de

Gouécké, (23 cas).
▪ 17 mai 2021: déclaration autre épidémie, la fièvre Lassa dans la préfecture de Yomou, Nzérékoré et Beyla
(région de Nzérékoré), 5 cas.

▪ Récurrence et superposition des épidémies fragilisent le système de santé avec impact négatif
sur les principaux indicateurs de santé en termes de morbidité et de mortalité mais aussi impact socioéconomique négatif sur les populations vulnérables avec une augmentation de la précarité et de la
pauvreté.
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CONTEXTE (RESILIENCE)

CONTEXTE (QUESTIONNEMENTS)

▪ Capitalisation d’ expérience de la gestion de la grande épidémie de la MVE entre 2014 et 2016;

C’est pourquoi, il nous semble cohérent de questionner le modèle actuel :

▪ Mise en place d’une Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) pour assurer la coordination,
la mobilisation des ressources et la riposte aux épidémies en collaboration avec les partenaires des
secteurs publics et privés;

✓ En termes d’investissement et sur le rôle des soins de santé primaire dans la préparation et réponse
aux épidémies,

▪ Une meilleure prise en compte des déterminants sociaux et anthropologiques;
▪ Le renforcement des capacités RH, logistique et infrastructures ( INSP, Laboratoire , …)
▪ Un engagement important des communautés dans la lutte contre les épidémies particulièrement la
pandémie Covid – 19 (Faible résistance).

✓ Préparation, Riposte, et suivi et évaluation;
✓ En terme d’ engagement et participation avec les communautés ; multisectorialité.

✓ En terme de mobilisation et gestion des financements publics ( ligne budgétaire disponible);
✓ Collaboration secteurs one Heath;

▪ La Guinée enregistre plusieurs épidémies mais son système de santé semble être résilient.

✓ Elargissement des groupes vulnérables selon les épidémies;

▪ Un engagement politique de haut niveau au delà du ministère de la santé notamment la primature (
conseil inter ministériel ), et la présidence de la république .

✓ La Guinée est-t-elle préparée en cas de nouvelle épidémie d’ une maladie émergente ?
✓ Réponses régionales et sous régionales ( Manu River , partage d’ écosystème commun ….)

CONTEXTE (FIN)
• Soucieuse de capitaliser les expériences acquises par la Guinée dans la gestion des épidémies
multiples et simultanées;
• Conscients des défis énormes et insuffisances dans la préparation et réponse aux épidémies qui
persistent,
• Vu la nécessité de fédérer les différents acteurs (multisectorialité), rectifier les manquements actuels sur
les plans stratégiques et opérationnels ,et de mobiliser les ressources y compris financières,
• C’est dans ce contexte que le MSHP en collaboration avec ses partenaires, s’engagent à
organiser un forum national sur la gestion des épidémies multiples et simultanées en Guinée.

OBJECTIFS (I)
I. Objectif général :
Renforcer dispositifs actuellement en place pour une meilleure préparation, réponse, et suivi/évaluation ainsi
que la synergie d’actions dans un cadre de collaboration et d’intégration d’efforts multisectoriels et
multidisciplinaires de réponse aux urgences de santé publique.
I. Objectifs spécifiques :
1. Faire la revue des politiques, directives, procédures opérationnelles existantes et une analyse des gaps,
bonnes pratiques, innovations et impacts des épidémies sur le système de santé, ainsi que le bilan des
mesures de préparation avancée et de riposte multisectorielles mises en œuvre face aux épidémies
multiples et simultanées.
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OBJECTIFS SPECIFIQUES (II)
3. Optimiser les politiques et stratégies permettant de renforcer la gestion multisectorielle des épidémies
multiples et simultanées ainsi que les mécanismes de coordination et de redevabilité des acteurs
impliqués à différents niveaux.
4. Proposer une feuille de route et déclaration qui prend en compte l’adoption des nouvelles politiques,
actions, et ou des pratiques permettant l’amélioration pour la préparation et la réponse aux épidémies
multiples et simultanées dans les pays.
5. Plaider auprès des gouvernements, des donateurs et tous acteurs impliqués afin de mobiliser les
partenaires et les ressources nécessaires (finances, ressources humaines, politiques …) permettant
de favoriser sur du long terme les actions de préparation, de réponse aux épidémies multiples et
simultanées;

RESULTATS ATTENDUS (II)
3. Les actions, politiques et stratégies permettant la gestion multisectorielle des épidémies multiples et
simultanées sont renforcées ainsi que les mécanismes de coordination et de redevabilité des acteurs
impliqués à différents niveaux optimisés.

RESULTATS ATTENDUS (I)
1. Une analyse complète la revue des politiques, directives, procédures opérationnelles existantes et
une analyse des gaps, bonnes pratiques et innovations, des impacts des épidémies sur le système
sanitaire , socio économique du pays ainsi que le bilan des mesures de préparation avancée et de
riposte multisectorielles mises en œuvre face épidémies multiples et simultanées est réalisée.
2. Un plaidoyer est réalisé auprès des gouvernements, des donateurs et tous acteurs impliqués afin de
mobiliser les partenaires et les ressources nécessaires permettant de favoriser sur du long terme les
actions de préparation, de réponse aux épidémies multiples et simultanée.

METHODOLOGIE (I)
▪ La méthodologie est participative, organisation des ateliers thématiques, entretiens avec des
personnes ressources et institutions, fédération des acteurs impliqués dans la gestion des épidémies
surtout ceux des régions et préfectures concernées ( y compris par visio-conférence);
▪ Une revue documentaire sur les épidémies passées, analyse des savoirs des acteurs de terrains et
des communautés affectées par les épidémies;
▪ Cartographie des risques et de l’historique des épidémies rencontrées en Guinée;

4. Une stratégie d’intervention est élaborée, une feuille de route, une programmation et une déclaration
de Conakry sur les épidémies qui prend en compte l’adoption des nouvelles politiques, actions, et des
pratiques permettant l’amélioration de la préparation et la réponse aux épidémies multiples et
simultanées dans les pays.

▪ Analyse complète sur les points forts, faiblesses, leçons tirées, menaces, opportunités, défis, priorités,
bonnes pratiques et innovations mise en places en se référant des principaux piliers proposés par
l’OMS de la préparation et de la riposte contre les épidémies;
▪ Des commissions seront mises en place avec des terme de références précises.
▪ Des outils harmonisés à compléter seront proposés aux commissions technique et organisationnels .
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METHODOLOGIE (II)

METHODOLOGIE(III)

En fonction de chaque pathologie/épidémie et de sa spécificité, les piliers ci-dessous proposes par
l’ OMS seront analysés :

▪ Pilier 6 :Prévention et contrôle des infections, et eau, assainissement et hygiène;

▪ Pilier 1 : Coordination, planification, financement , suivi, PSEA et Recherche;

▪ Pilier 7 : Gestion des cas et soins des survivants de la MVE;

▪ Pilier 2 : Communication sur les risques et participation communautaire;

▪ Pilier 8 : Soutien opérationnel et logistique;

▪ Pilier 3 : Surveillance, étude épidémiologique et traçage des cas contacts;

▪ Pilier 9 : Continuité des services et des systèmes de santé essentiels;

▪ Pilier 4 : Points d’entrée, voyages et transports internationaux, rassemblements de masse et

▪ Pilier 10 : Vaccination,

déplacements de populations;
▪ Pilier 5 : Laboratoires et diagnostics;

METHODOLOGIE(IV)

▪ Pilier 11 : Santé mentale et soutien psychosocial ;
▪ Pilier 12 : Rites funéraires dignes et sécurisés,

TRAVAUX PREPARATOIRES (I)
Etape I : Actions déjà réalisées

▪ Analyse de l’impact des épidémies sur le système de santé ;
▪ Analyse de l’impact des épidémies sur l’ organisation sociale des communautés locales affectées

par ces épidémies ;
▪ Analyse de l’impact des épidémies sur l’ économie locale,l’ industries minière et autres
▪ Formation des équipes à différents niveaux et transmission des savoirs
▪ L’analyse des coûts, si possible de la préparation versus réponse a une épidémie.

▪ Analyse du niveau de l’intégration de l‘intersectorialité des dispositifs One Heath

▪ Note de service portant création du comité d'organisation du Forum national sur la gestion des
épidémies multiples et simultanées;
▪ Mise en place du comite d'organisation du Forum;

▪ Mise en place des sous comités d’ organisation ( finance , logistique,...)
▪ Mise en place des commissions techniques;
▪ Elaboration de la note de cadrage et chronogramme;
▪ Identification des personnes et institutions ressources pour l’ organisation du Forum.
▪ Mobilisation des institutions pour l’appui technique et financement du Forum.
▪ Proposition d’une liste des participants au Forum.
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TRAVAUX PREPARATOIRES (II)
Etape II : Élaboration des termes de références et outils de reporting des commissions techniques

TRAVAUX PREPARATOIRES (III)
Etape III : Organisation des ateliers des commissions techniques

pour préparer le forum en faisant une analyse sur :

▪ Faire la revue politiques, directives, procédures existantes pour la préparation et la gestion

▪ Les progrès réalisés, des leçons apprises et des bonnes pratiques à partir de la revue documentaire de la

▪ Faire la revue technique et soutenue des piliers (préparation et réponse épidémies antérieures) tout

multisectorielle des épidémies multiples;

gestion des épidémies multiples et simultanées ;
▪ Les goulots d’étranglement identifiés dans la mise en œuvre des différents piliers (préparation et

en prenant en compte des spécificités de certaines epidemies;
▪ Partager les leçons apprises pour relever les défis programmatiques;
▪ Réviser les propositions et approuver les changements stratégiques/programmatiques clés, y
compris les innovations;

réponse) ;
▪ Les capacités, gaps et opportunités d’interactions multisectorielles.
▪ Les options stratégiques pour répondre aux difficultés rencontrés.

TRAVAUX PREPARATOIRES (IV)

▪ Restructurer les mécanismes de coordination et redevabilité tant au niveau central que décentralisé
▪ Définir les nouvelles opportunités de partenariats pour la mobilisation des ressources;
▪ Formuler les recommandations pour améliorer la préparation et la réponse.

TRAVAUX PREPARATOIRES (V)
Etape IV : Élaboration de documents de travail pour préparer le forum en faisant une analyse :

Fonctionnement des ateliers des commissions techniques ( du 26 mai au 12 juin)
▪ Les commissions techniques sont composés de 10 à 15 membres ( la liste n’ est pas exhaustive )

▪ Progrès réalisés, des leçons apprises et des bonnes pratiques à partir de la revue documentaire de la
gestion des épidémies multiples et simultanées ;

▪ Composé d’ un président , des deux vices - présidents , et un secrétaire.
▪ La composition des commissions est multidisciplinaire ( Ministère, UN, ONG , agents de terrain, experts
,…)
▪ Possibilité de suivre les réunions a distance ( zoom).
▪ Le président propose l’ agenda après concertation avec ses membres.
▪ Les TDR ont été proposés + outils de reporting.

▪ Goulots d’étranglement identifiés dans la mise en œuvre des différents piliers (préparation et réponse) ;

▪ Capacités, des gaps et des opportunités d’interactions multisectorielles.
▪ Options stratégiques pour adresser les goulots d’étranglement et notamment ceux posés par les
épidémies multiples et simultanées

▪ Budget par commission pour 5 journées de travail par commission.
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TRAVAUX PREPARATOIRES (VI)

DEROULEMENT DU FORUM (I)
Journée 1 : Technique et Stratégique

Etape IV ( suite ) : Élaboration de documents de travail pour préparer le forum en faisant une

▪ Quelle est l’analyse de l’existant et de leurs impacts potentiels positifs ou négatifs

▪ Présentation des résultats issus des analyses par piliers et par épidémie.

analyse :
▪ Innovations en cours (technologiques ou programmatiques) pour résoudre les goulots d’étranglement
et améliorer la qualité des interventions ;
▪ Partenariat (partenaires engagés dans la préparation et la réponse aux urgences)

▪ Analyse de l’impact des épidémies sur le système de sante et conséquences sur les autres
pathologies
▪ Analyse de l’impact des épidémies sur le système social, politique ; cout économique minier et
environnemental

▪ Opportunités de financement (public, privé, PTFs) et des alternatives d’engagements transfrontaliers

▪ Analyse de l’organisation des piliers et leur impact sur le système de santé
mandat de ce dernier.

Etape V : Finalisation des présentations selon l’agenda défini

▪ Comment les piliers s’intègrent dans le système de santé en période de préparation , inter
épidémies et viennent en renfort en période d’épidémie

en tenant compte du

▪ L’intégration régionale sur la réponse aux épidémies ainsi que la recherche clinique en période
d’épidémie.
▪ Analyse de la situation des ressources humaines y compris nationales en période d’épidémie

DEROULEMENT DU FORUM (II)
Journée 2 : Technique , plaidoyer et Stratégique
▪ Quelles hypothèses pour améliorer l’existant ?
▪ Comment développer d’autres ressources ou moyens de s’organiser pour répondre aux épidémies ?
▪ Assurer l'appropriation du haut niveau de la feuille de route pour la préparation et la réponse aux

épidémies multiples et simultanées ainsi l’engagement du gouvernement, des parlementaires, des
bailleurs de fonds, des PTFs, du secteur privé et des communautés,
▪ Construire un consensus et adopter les actions prioritaires de leadership, de plaidoyer, de politique, et
aussi opérationnelles pour l’atteinte des objectifs selon l’agenda propose

DEROULEMENT DU FORUM (III)
Jour 3: Stratégique , plaidoyer et politique
▪ Susciter l’engagement des différents secteurs à travers des déclarations solennelles et Consensus
sur les recommandations principales
▪ Assurer un engagement du haut niveau axé sur le plaidoyer, la redevabilité partagée et le suivi

continu des engagements notamment par les périodes inter épidémiques.
▪ Développer une feuille de route consensuelle validée par le Gouvernement pour le renforcement des
capacités de préparation et de réponse multisectorielle aux épidémies multiples et simultanées.
▪ Déclaration de Conakry sur la gestion des épidémies multiples et simultanées.

▪ Proposer des recommandations pour améliorer la gouvernance du secteur (politiques et standards).

6

23/08/2022

DEROULEMENT DU FORUM (IV)
Méthodologie organisation des panels : Chaque panel comprendra cinq présentations :

Chronogramme (I)
Période du 01 avril - 30 Mai :

▪ Une synthèse des résultats obtenus lors des ateliers ( expérience acteurs terrain);

▪ Réunions préparatoires

▪ Une présentation scientifique pour soutenir les conclusions des ateliers,

▪ Elaboration de la note de cadrage, validation de la note conceptuelle,

▪ Une présentation règlementaire institution ou bailleur de fond,

▪ Mise en place de comité de pilotage, élaborations des TDR des commissions,
▪ Rencontre avec les principaux PTF impliques dans la gestion des épidémies

▪ Une présentation des politiques ( décideurs).

▪ Développement des outils de collecte des données,

▪ Une présentation de la communauté / secteur privé pour porter la voix de la société civile et des

▪ Proposition d’un draft de budget par commission, liste des responsables des commissions
et personnes ressources.

populations locales concernées au quotidien par ces épidémies.

Chronogramme (II)

Chronogramme (III)

Période du 25 mai au 12 juin 2022 :
•

Mardi 31 mai 2022 à 11heures ANSS : Réunion technique avec les présidents, vices présidents et
secrétaires des commissions techniques ( Echange autour des TDR , outils proposés, méthodologie

Du 12 juin – 25 juin :

•

Collecte et analyses des données, revue documentaire analyse des politiques, plans stratégiques et de
contingence de préparation et de réponse aux épidémies,

▪ Finalisation de tous les travaux et organisation logistique, communication,

•

Réalisation des ateliers par commission technique sur la base des TDR et selon les piliers et par
épidémie, diagnostic des points forts, faibles, gaps, menaces, opportunités et innovations

•

Identification des panels possibles, thèmes et sous thèmes qui seront présenter lors du forum, finalisation de
la liste définitive des participants, présentateurs et facilitateurs,

•

Finalisation du budget du Forum, identification du site, aspects logistiques et réservations, communication,
proposition d’agenda,

•

Recherche des fonds et partenariat pour la réalisation du Forum,

•

Mise en place de la commission logistique , finances et secrétariat.

•

Réunion de travail avec délègues des pays OASS …

Du 25 juin – 20 juillet :

▪ Organisation proprement dite de Forum, production une feuille de route, et
déclaration sur les épidémies ( Entre le 01 et 10 juillet 2022).
▪ Organisation des meetings post forum, diffusion du rapport du Forum (draft) et réception
des retours.
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PROPOSITIONS AUTRES PARTICIPANTS
▪ Ministère connexes :
Ministère de la sécurité/Protection civile, Ministère de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation, Ministère e l’Economie, des Finances et du Plan, Ministère de l’Action Sociale, …
▪ Autres :

MERCI

Leaders religieux, Ressortissants des communautés, Représentantes des femmes, Représentants des
jeunes Société civile, …
▪ Autres pays :
• Republique Démocratique du Congo (RDCongo )
• Pays voisins: Sierra Léone, Libéria, Côte d’Ivoire, le Mali, Sénégal et Guinée Bissau/CEDEAO
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