
AGENDA FORUM NATIONAL SUR LA GESTION EPIDEMIES MULTIPLES ET 
SIMULTANEES  

GUINEE – Conakry, Hôtel Kaloum Primus  
Du 16 au 18 novembre 2022 

 
JOUR 1 : 16 novembre 2022 

 

08h 00 – 
09h 00 

Accueil et inscription des 
participants 

 Comité d’organisation 

 
 

 
 
 
 
 
 
09h 00 – 
10h 00 

Cérémonie d’ouverture Grande 
Salle  

Maitres de cérémonie  ▪ Un délégué du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (à 
identifier) 

▪ Un délégué du bureau de coordination du SNU (à identifier) 
Mot de bienvenue  Son Excellence Monsieur, le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique  

Discours Régional ▪ Directrice régionale de l’Unicef 
 

Discours des PTF ▪ Le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur 
de la sante  

▪ Secrétaire Général de l’OOAS /CDEAO 

Invités corps 
diplomatique 

▪ Ambassades France, USA, Japon, Chine, Union Européenne.    

Ouverture Officielle  Son Excellence M.  Le Président de la République de Guinée ou son 
délégué  

10h 00 – 
10h 45 

Photo de famille  
Pause-café, visite des stands, salle de communication  

10h 45 –-
11h  

Session I, Présentation inaugurale :  
Etat des épidémies multiples et simultanées dans le monde, en Afrique et en Guinée : 
Impact social, économique communautaire et sur le système de santé ;    

Grande 
salle  

Modérateur  

Conférencier principal :  Représentant délégué de l’OMS  
Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

Intervenants ▪ Situation et Evolution des épidémies multiples et simultanées dans le 
monde et en Afrique, son impact sur le système de santé, socio-
économique et communautaire ; (15 min)   
Présentateur : OMS   

▪ Situation et Evolution des épidémies multiples et simultanées en 
Guinée, son impact sur le système de santé, socio-économique et 
communautaire (15 min)   
Présentateur : ministère de la santé  

▪ Témoignage des patients guéris de la MVE en Guinée ; (10 min)   
Présentateur : Un membre de l’organisation des patients guéris.  
 

 
 

Session II :  
▪ Acquis et Défis de la coordination de la réponse aux épidémies. (10 min)   

Grande 
salle  



 
 
 
11 h 25 – 
12h 55 

▪ Gouvernance et approche multi sectorielle pour une meilleure préparation et 
réponse aux épidémies : Quels cadres multisectoriels intégrés pour la 
préparation et réponse aux épidémies multiples et simultanées (10 min)   

▪ Approche One Heath et maladies émergentes - Enjeux et défis de la coordination 
et décentralisation des initiatives une seule santé (10 min)   

Modérateur  

Conférencier principal  
▪ Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
▪ Représentant de la Primature  

 

Intervenants Prise de parole (5 min par institution) :  
▪ Pays invite partage d’expérience RD Congo (5 min)   
▪ Représentant Délégué UNICEF (5 min)   
▪ Représentant Délégué CDC /USAID (5 min)   
▪ Représentant Délégué OMS (5 min)   
▪ Représentant Délégué MSF (5 min)   
▪ Représentant Délégué FAO (5 min)   
▪ Représentant Délégué OCHA (5 min)   

▪ Discussions (20 min) 
 12 h 55 
– 14 h 00 

Pause déjeuner  

 
 
 
 
 
14h 00 – 
15h 25 

Session 3 :   
Que faire pour renforcer les initiatives et engagement régionaux dans la prévention et 
réponse aux épidémies ?   (10 min)   

Grande 
salle 

Modérateur  

Conférencier principal ▪ Représentant Délégué OCHA  

Intervenants  
▪ Représentant Délégué UNICEF (5 min)   
▪ Représentant Délégué CDC /USAID (5 min)   
▪ Représentant Délégué OMS (5 min)   
▪ Représentant Délégué OOAS (5 min)   
▪ CEPI (5 min)   
▪ Global Alliance for Pandemic Prevention (GAPP) (5 min)   
▪ Recherche NIH Comment réaliser la recherche en période d’épidémie, 

accès aux traitement et vaccins expérimentaux. (5 min)   
▪ Discussions (40 min) 
 

 
 
 
 
15h 25 – 
17 h 30 

Session 4 :   
Financement de la réponse aux épidémies (30 min) :  
Comment assurer les financements nationaux dans la prévention et réponse aux épidémies ?  
Comment combler le déficit de financement des programmes de prévention et de réponses 
aux épidémies multiples et simultanées. Quelles opportunités, innovations, orientations 
stratégiques et agenda des bailleurs ?   (20 min) 

Grande 
salle  

Modérateur Nom :  

Conférencier principal Représentant délégué du ministère de l’économie et des finances de la 
République de Guinée.  
Représentant délégué de la Banque Mondiale  
 

Intervenants  
Prise de parole :  
▪ Financements de la réponse humanitaire DUE – ECHO (5 min)   
▪ Financements de la réponse humanitaire CERF – OCHA (5 min)   
▪ Financements du secteur privé, minier et fondation des entreprises (5 

min).  
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)   



 
 

▪ Discussions (1 heure) 
 

17 h 30 – 
18 h 00 

Pause-café,  

1 1    18H’  FIN DE LA JOURNÉE 
 



 
 
 

JOUR 2 : 17 novembre 2022 
 

08h 00 – 09h 00 Accueil et inscription 
des participants 

Comité d’organisation 

 
 

 
 
 
 
 
 
09h 00 – 10h 00 

Session 5 :  
Les acquis et défis de la prévention et de la réponse aux épidémies multiples et simultanées 
en Guinée : Surveillance – Point d’entrée – Laboratoire, Engagement Communautaire  

Grande Salle  

Modérateur  

Conférencier 
principal : 

Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
 

Intervenants  
▪ Surveillance, point d’entrée et laboratoire (15 min) 

Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique / OMS – OIM – Institut Pasteur  

▪ Engagement communautaire (10 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique / UNICEF   

▪ Enjeux de la mise œuvres des politiques prévention des abus et 
exploitation sexuelles (PSEA) dans les réponses aux épidémies (10 min) 

          Présentateur : UNICEF   
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)   
▪ Discussions (20 min) 
 

10h 45 –-12h 00 Session 6 : Les acquis et défis de la prévention et de la réponse aux épidémies multiples et 
simultanées en Guinée : Pris en charge, Vaccination  

Grande salle   

Modérateur  

Conférencier 
principal :  

Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
 

Grande salle  
Intervenants 

  
▪ Prise en charge médicale des cas.   

Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique / ALIMA (10 min) 

▪ Les résurgences de la MV Ebola ? Quels dispositifs de recherche et de suivi   
santé Publique pour le suivi des patients guéris ?  
Présentateur :  OMS (10 min) 

▪ La vaccination, pilier le plus important dans la réponse aux épidémies 
connues ? : De la persistance de la rougeole à l’intégration de la vaccination 
contre le choléra, la MVE et Covid - 19 dans le système de santé (15 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique / UNICEF – OMS  

▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)   
▪ Discussions (20 min) 

 
 

 
 
 
 
 
12 h 15 – 13h 30 

Panel I :  Les acquis et défis de la prévention et de la réponse aux épidémies multiples et 
simultanées en Guinée : CREC – Aspects sociaux anthropologiques.  

Grande Salle 

Modérateur  

Conférencier 
principal 

 

Intervenants  
▪ Aspects sociaux anthropologiques, (15 min) 
Présentateur :  Frederic le Marcy  



▪ Présentation confrérie de Zoho : Entre Réticence et engagement dans la 
réponse aux épidémies.  (10 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
/ OMS   
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)   
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)   
▪ Discussions (40 min) 
 

 
12 h 15 – 13h 30 

 

Panel II :  Les acquis et défis de la prévention et de la réponse aux épidémies multiples et 
simultanées en Guinée : Continuité des soins, Gestion des Ressources humaines ;  

Salle Annexe 
 
 

Modérateur  

Conférencier principal  

Salle annexe  
Intervenants 

Panel II : 
▪ La continuité des services de santé en période d’épidémie  

Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
/ Chemonics (10 min) 

▪ La problématique de la gestion des ressources humaines dans la réponse aux 
épidémies ; (10 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique  
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min) 
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)     
▪ Discussions (40 min) 
 

13 h 30 – 14 h 30 Pause déjeuner  

 
 
 
 
 
14h 30 – 15h 55 

Panel III :  Les acquis et défis de la prévention et de la réponse aux épidémies multiples et 
simultanées en Guinée :  Logistique – Sante mentale et prise en charge psycho sociale.  

Grande salle  

Modérateur  

Conférencier principal Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

Intervenants ▪ Les approvisionnements des intrants dans la réponse aux épidémies, des 
pharmacies centrales aux pharmacies des milieux urbains. Cas de la réponse 
covid   19.  
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
/ Chemonics (10 min) 

▪ La place de la médecine traditionnelle dans la réponse aux 
épidémies ?   Premier recours aux soins pour les communautés en milieu rural ; 
(10 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique  

▪ La santé mentale et prise en charge psycho sociale dans la réponse aux 
épidémies  

         Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min) 
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)     
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)     
▪ Discussions (40 min) 

14h 30 – 15h 55 
 

Panel IV :  Les acquis et défis de la prévention et de la réponse aux épidémies multiples et 
simultanées en Guinée : PCI – Wash  

Salle Annexe 
 
 

Modérateur  

Conférencier principal  

Intervenants ▪ PCI - Wash, pilier phare dans le renforcement du système de santé et 
d’engagement des communautés ? (15 min) 

           Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène           
Publique / UNICEF – OMS – Expertise France  

▪ Enterrements Dignes et Sécurisés (15 min) 



 
 

Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
/ CROIX ROUGE  
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min) 
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)     
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)     
▪ Discussions (40 min) 

16h 15 – 17 h 30 
 

Evénement satellite :  
▪ Table ronde d’engagement des parties prenantes ;  
▪ Mise en place du comité de pilotage (institutionnalisation) ;  
▪ Proposition des ressources nécessaires pour le fonctionnement du comité de 

pilotage en charge de l’exécution et suivi de la feuille de route   

Petite salle  

 
 
 
 
16h 15 – 17 h 30 
Grande salle 

Panel V :   Evidences (état des savoirs, recherche) et Innovations majeures dans la réponse 
aux épidémies multiples et simultanées en Afrique et dans le monde : Vaccins et 
traitements Ebola – covid 19, standard of care, IT et Digital.  

Grande salle  
 
 

Modérateur  

Conférencier principal  

Intervenants ▪ Vaccins et Traitement Ebola et Covid 19 (20 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique / 
NIH – OMS  
▪ Place de standard of care et réanimation dans la PEC des épidémies grave  

(10 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique / 
ALIMA - MSF  
▪ Situation des patients guéris de la MVE (10 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique / 
NIH – CERFIG - OMS  
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 

▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min) 
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)     
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)     
▪ Discussions (30 min) 

 
Salle annexe 

Panel VI :   Evidences (état des savoirs, recherche) et Innovations majeures dans la 
réponse aux épidémies multiples et simultanées en Afrique et dans le monde 
 

Salle Annexe 
 
 

Modérateur  

Conférencier principal  

Intervenants Panel IV :  
▪ Etats des recherches en cours sur les maladies infectieuses Lassa, Rougeole, 

Lassa …  (20 min) 
▪ Aspects IT / Digital (10 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique 
NIH – OMS  
▪ CUBE Chambre d’Urgence Bio sécurisé contre les épidémies (10 min) 
Présentateur :  Représentant du Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique / 
ALIMA    
▪   Partage d’expérience d’un pays invité (5 min) 
▪ Partage d’expérience d’un pays invité (5 min)     
▪ Discussions (40 min) 

17 h 30 – 18 h 00 Pause-café, réseautage 

111118H 00 FIN DE LA JOURNÉE 

19 H 00 - 22h 30 Soirée de Gala (A confirmer) 



 

 
 

JOUR 3: 18 novembre 2022 
 
 

08h 00 – 09h 00 Accueil des participants Comité d’organisation 

09 h00 – 10 h 15 
 
 

Compte rendu travaux J2 
▪ Lecture du rapport synthèse du Forum  
▪ Lecture de la synthèse de la feuille de route sur la gestion des épidémies 

multiples et simultanées 
▪ Lecture de la Déclaration de Conakry sur la gestion des épidémies multiples et 

simultanées 

Grande Salle 

10h 15 – 10h 45 Pause-café  

 
 
10h 45 – 12 h 30 

Cérémonie de clôture  Grande salle  

Allocutions de clôture  
▪ Le chef de file des partenaires techniques et financiers du secteurs de 

la santé  
▪ Secrétaire Général de l’OOAS /CDEAO 

 
Son Excellence Monsieur, le Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique  
Son Excellence M.  Le Président de la République de Guinée ou son délégué 
 

12h 30-13 H 30 Point de presse, Repas ou cocktail de clôture, et fin des travaux 

14h 30-18 H 30 Visite d’un site touristique (à confirmer)  


