
Détection précoce, action précoce 

PREPARATION ET 
REPONSE AUX EPIDEMIES
Les épidémies naissent et s’éteignet au sein des 
communautés.
Lorsque les communautés sont impliquées et formées à la préparation et la 
réponse aux épidémies, elles deviennent des contributrices vitales pour identifier 
des moyens et mettre un terme aux épidémies, afin de sauver des vies, rétablir les 
services et renforcer leur résilience. 

GUINÉE

19 131
visites de promotion de la santé 

dans les foyers en 2020.

540
volontaires formés à la lutte contre 
les épidémies et à la surveillance à 

base communautaire.

216
cas confirmés suite à des alertes SBC : 9 en 
laboratoire (polio, COVID-19, rage) et 207 

cliniquement (rougeole, diarrhée aqueuse 
aiguë, rage) entre janvier 20 et mai 21.

Plus de la moitié de la population guinéenne vit en dessous du seuil de 
pauvreté, avec des taux d’insécurité alimentaire et de malnutrition alarmants, 
en particulier dans les zones rurales. Entre 2014 - 2016, le pays a été confronté 
à la pire épidémie d’Ebola de l’histoire, qui a tué plus de 11 000 personnes 
rien qu’en Guinée. Le pays est également confronté à un système de santé 
relativement faible, avec une grave pénurie de travailleurs de la santé. 

La Croix-Rouge guinéenne, avec le soutien de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC) et un financement 
de l’USAID, aide les communautés à se préparer et à prévenir la propagation 
des maladies. Les volontaires sensibilisent les communautés aux risques 
sanitaires, en mettant l’accent sur des maladies telles que la rage, la fièvre 
jaune et la  les fièvre hémorragique virale. Centrée sur la région de Faranah, 
la Croix-Rouge travaille avec le gouvernement, les communautés, les 
intervenants locaux et les partenaires humanitaires pour se préparer et réagir 
collectivement aux épidémies.

Grâce à un vaste réseau de volontaires communautaires, la Croix-Rouge 
guinéenne fournit des informations essentielles, effectue une surveillance et 
réfère les personnes concernées dans les zones locales et difficiles d’accès, en 
coordination avec le Ministre de Santé, Ministère de l’Environnement, Ministre 
de l’Elevage et l’Agence National de Sécurité Sanitaire. 

Zone d’intervention du programme 
jusqu’en 2021

Région de Faranah

Avec le soutien de : 

Expansion du programme en 2021



Nous veillons à ce que les communautés 
disposent d’informations essentielles 
sur la propagation des maladies et sur 
la façon de les prévenir, de systèmes 
de détection des épidémies et des 
mécanismes qui assurent le partage 
de l’information et l’engagement 
communautaire. Les activités 
comprennent :

• L’engagement des communautés et la 
promotion de la santé par des visites 
porte-à-porte et des discussions de 
groupe.

• Le renforcement des systèmes de 
surveillance à base communautaire 
pour les maladies humaines et les 
zoonoses.

• L’engagement, la formation et la 
collaboration avec les personnes 
influentes au sein de la communauté, 
telles que les chefs religieux, les 
guérisseurs traditionnels et les laveurs 
des corps.

La Croix-Rouge guinéenne compte 
près de 17 000 volontaires dans tout 
le pays, ce qui lui permet de réaliser 
un engagement communautaire de 
premier ordre. Dans leur rôle de soutien 
au gouvernement guinéen, ils sont 
souvent au cœur des interventions 
d’urgence en cas d’épidémie. Les activités 
comprennent :

• L’élaboration de plans de contingence 
avec le gouvernement et les 
partenaires clé.

• Le renforcement des systèmes 
de riposte pour permettre une 
intervention rapide et à grande 
échelle.

• La formation et le renforcement 
des plateformes une seule santé et 
des Comités de Santé et d’Hygiène 
(COSAH) au niveau sous-préfectoral.

Les épidémies menacent non seulement 
des vies mais aussi tous les aspects de 
la société, y compris le commerce, le 
transport et l’éducation. Nous travaillons 
avec une variété de parties prenantes 
clé et les médias à la préparation et 
la riposte aux épidémies. Les activités 
comprennent :

• La collecte de données clé et la 
cartographie des zones d’intervention.

• La formation de parties prenantes 
à l’utlisation des systèmes 
d’informations pour prévenir, se 
préparer et répondre aux épidémies.

• La formation des médias et 
des premiers intervenants à la 
communication en temps de crise, 
afin de renforcer leur collaboration et 
la diffusion d’informations vitales aux 
populations touchées lors de crises 
humanitaires.

Pour plus d’informations : https://media.ifrc.org/ifrc/preparation-communautaire-epidemies-pandemies/?lang=fr

Suivez-nous : 

Travailler avec les médias pour 
répondre aux situations d’urgence
Les médias ont le pouvoir de sauver des vies. La Croix-Rouge 
guinéenne et la Fédération internationale, en partenariat 
avec BBC Media Action, ont travaillé ensemble pour aider 
à renforcer les compétences des médias et des premiers 
intervenants en matière de communication communautaire 
dans les situations d’urgence. Ils ont notamment formé des 
journalistes et des professionnels du secteur humanitaire 
sur la manière de (i) partager l’information qui contribue à 
prévenir ou à réduire la propagation des maladies, de (ii) 
fournir des informations vitales aux personnes touchées par 
les catastrophes et     (iii) de guider ces dernières vers les 
services humanitaires et les soins de santé. 

La communication dans les situations 
d’urgence a besoin d’être mieux traitée, pour 
ne pas aggraver la panique. A partir de cette 
formation, je vais améliorer ma pratique 
journalistique en période de crise pour aider 
la population.

Mamady Camara, correspondant de Baobab FM 

“
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NOTRE TRAVAIL

Préparer les 
communautés

Préparer les premiers 
intervenants

Préparer les parties 
prenantes

https://media.ifrc.org/ifrc/preparation-communautaire-epidemies-pandemies/?lang=fr
https://www.facebook.com/ifrc
https://twitter.com/ifrc
https://www.instagram.com/ifrc/
https://www.linkedin.com/company/ifrc/
https://www.youtube.com/user/ifrc

