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MOT DU COORDONNATEUR 
Chers lecteurs;   

La lutte contre le 

paludisme est 

marquée 

particulièrement 

cette année 2019 

par l’organisation 

de la troisième 

campagne nationale 

de distribution 

gratuite de masse 

des moustiquaires 

dans notre pays. 

Plus de huit 

millions trois cent mille 

moustiquaires imprégnées 

d’insecticide à longue durée 

d’action sont distribuées 

pour couvrir tous les 

ménages de l’ensemble du 

territoire national. La lutte 

contre le paludisme est un 

combat de tous les jours et 

l’effort de tous les acteurs à 

différents niveaux de la 

pyramide sanitaire. 

Aujourd’hui j’ose croire que 

cette lutte est et demeure 

l’une des priorités majeures 

du Ministère de la Santé. 

Le paludisme est une 

maladie qui représente 

depuis des années une 

menace pour la santé 

publique dans notre pays 

malgré les efforts du 

gouvernement soutenus par 

les partenaires techniques 

et financiers. 

Cette année 2019 est une 

année de grands défis pour 

le programme national de 

lutte contre le paludisme et 

l’ensemble de ses 

partenaires. 

Le Ministère de la Santé a 

déjà prouvé sa capacité à 

surmonter les défis 

majeurs. Ceci porte à croire 

que nous devons et allons 

réussir la campagne de 

distribution des 

moustiquaires par la 

couverture universelle. 

On peut enfin dire que le 

slogan faire « reculer le 

paludisme » prôné par les 

chefs d’Etat africains depuis 

1998 à Abuja n’est pas un 

simple mot en Guinée. C’est 

une réalité dans notre pays 

avec le déploiement des 

stratégies innovantes, 

conduisant à la réduction 

significative de mortalité et 

de la morbidité liées au 

paludisme amorcée depuis 

2012. 

Aujourd’hui le Programme 

National de Lutte contre le 

Paludisme se doit de se 

réjouir de sa performance 

qui lui a valu le prix de 

l’excellence décerné par 

l’alliance des dirigeants 

africains contre le 

paludisme en 2016 et le 

titre de catégorie A selon le 

classement du Fonds 

mondial depuis 2018. A ce 

titre, l’effort consenti des 

partenaires est remarquable 

au point que je ne puisse 

m’empêcher de le leur 

reconnaitre. Notre franche   

collaboration avec ces 

partenaires permet à notre 

pays de maintenir sa 

crédibilité en matière de 

lutte contre le paludisme. 

Ces partenaires, sont : 

Fonds Mondial/Catholique 

Relief Services (CRS), Plan 

International Guinée, 

Childfund, USAID/PMI 

RTI/STOPPALU+, HRH 2030, 

GHSC-PSM, OMS, OMVS, 

UNICEF et BID. 

Fier de leur collaboration, le 

PNLP par ma voix leur dit 

merci. 

Nous mesurons l’immensité 

de la tâche à laquelle nous 

nous attelons, mais nous 

n’ignorons pas non plus la 

place qu’occupe la 

population cible, principales 

bénéficiaires de nos 

activités.  C’est pourquoi 

nous faisons de la 

communication l’épine 

dorsale de notre action. 

Notre vision aujourd’hui est 

« une Guinée sans 

paludisme pour un 

développement socio-

économique durable ». 

Chers lecteurs, en vous 

remerciant de tous vos 

efforts, je vous prie de 

trouver dorénavant  dans 

les colonnes de votre 

hebdomadaire PALU 

HEBDO GUINEE, les 

informations sur les 

interventions clé de la lutte 

contre le paludisme en 

Guinée.
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Un complexe hôtelier de 

Conakry a servi de cadre 

vendredi 23 aout 2019 

pour abriter  la cérémonie 

de présentation du plan 

d’action opérationnel 

MOP 2020. La cérémonie 

était  organisée par le 

Programme National de 

Lutte contre le paludisme 

en collaboration avec  

l’initiative Présidentielle 

américaine de lutte contre 

le paludisme. Elle était 

placée sous la présidence 

du Directeur National des 

Grandes Endémies et la 

lutte contre la maladie. 

Cette cérémonie a surtout 

été marquée par la 

participation de tous les 

partenaires impliqués 

dans la lutte contre le 

paludisme notamment le 

fonds mondial. 

En effet depuis 2011, le 

Gouvernement Américain 

s’est engagé à soutenir les 

efforts du gouvernement 

Guinéen dans la lutte 

contre le paludisme. Son 

appui, d’abord à hauteur 

de 10 millions de Dollars, 

est maintenant passé à 15 

millions de dollars cette 

année 2019 pour couvrir 

les activités de l’année 

fiscale 2020. A noter que 

ce  

financement  couvre la 

quasi-totalité des 

domaines d'interventions, 

notamment : 

L’achat des moustiquaires 

imprégnées d’insecticide ; 

L’achat des médicaments 

de prévention du 

paludisme chez la femme 

enceinte ; 

L’acquisition des 

médicaments de prise en 

charge des cas simples et 

graves du paludisme ; 

Le renforcement de 

capacité des acteurs à 

tous les niveaux ; 

L’appui aux activités 

communautaires de lutte 

contre le paludisme ; 

Mais également le 

renforcement du 

Ministère de la Santé à 

travers le Programme 

National de Lutte contre 

le Paludisme ; 

 

Outre la réduction 

drastique de la 

prévalence du paludisme 

grâce à la combinaison 

des efforts et avec l’appui 

de tous les acteurs, le 

financement du PMI ainsi 

que celui du Fonds 

mondial ont permis de 

réduire  les ruptures de 

stocks, d’améliorer 

nettement la collecte des 

données avec une 

promptitude et 

complétude     passant de 

30% en 2012 à plus de 

99% en 2018 et 2019. Il 

faut noter que plus de 

99% de cas confirmés ont 

été traités dans nos 

formations sanitaires et 

au niveau 

communautaire. A ce 

jour, le taux de positivité 

a fortement baissé 

passant de 89% en 2013 à 

63% en 2018. En cette 

année 2019 le taux de 

Présentation du Plan d’Action 
Opérationnel MOP 2020 

 

A quoi a servi le financement 

de PMI depuis 2011 ? 

 



 

positivité tourne au tour 

de 60%. 

A cela s’ajoute le 

renforcement de la 

coordination des 

interventions et la prise 

en charge correcte des 

malades.  

Se félicitant de ce résultat 

encourageant, le 

coordonnateur  du PNLP, 

Dr Eugène Kaman LAMAH 

a magnifié  les efforts de 

soutien sans cesse des 

donateurs en ces 

termes « Cette belle 

performance que nous 

saluons, témoigne de la 

pertinence et 

de l’efficacité de vos 

stratégies qui constituent 

la clé de voute  de 

lancement du PNLP pour 

l’atteinte des objectifs du 

millénaire pour le 

développement.  Vous 

convenez donc avec moi 

que ce plan d’action de 

2019-2020 qui s’inscrit 

dans la droite ligne de 

notre plan stratégique 

national ne peut que nous 

donner encore de l’espoir 

pour vaincre le 

paludisme. 

Ce plan d’action proposé 

par le Ministère de la 

Santé à travers le 

Programme National de 

Lutte contre le Paludisme 

est en étroite cohésion 

avec les 

grands 

défis de 

notre 

système ». 

Le 

Directeur 

de l’USAID 

a exprimé 

la volonté 

du 

gouvernement Américain 

de partager la vision 

globale à long terme d’un 

monde sans paludisme  et 

de s’engager à travailler 

avec les pays soutenus 

par PMI pour réduire 

davantage la morbidité et 

la mortalité liés au 

paludisme et de 

réorienter d’une façon 

appropriée leurs 

stratégies vers 

l’élimination totale du 

paludisme.  

Après avoir rappelé les 

résultats clés obtenus 

dans la lutte contre cette 

maladie depuis 2012, Jeff 

BRUAN a invité le 

Ministère de la Santé à 

traves le PNLP au 

maintien des acquis. Il a 

surtout mis l’accent  sur 

l’augmentation de la 

contribution financière de 

l’Etat à la lutte contre la 

maladie et aussi à 

l’engagement du 

Gouvernement à lutter 

efficacement contre le vol 

et le détournement des 

intrants anti paludiques. 

 

Prenant la parole au nom 

de Son Excellence 

Monsieur le Ministre 

d’Etat, Ministre de la 

Santé, le Directeur 

National des Grandes 

Endémie a rassuré les 

donateurs de l’utilisation 

rationnelle des fonds. Dr 

Timothée GUILAVOGUI a 

précisé « le Ministère de 

la Santé ne ménagera 

aucun effort pour 

renforcer le partenariat 

multi et bilatéral, 

améliorer la contribution 

de l’Etat   et promouvoir 

la culture de l’excellence 

dans un environnement 

propice à la lutte contre 

le paludisme ». 
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Zéro Palu, je 

m’engage, c’est sous 

ce thème que la 

journée mondiale 

de lutte contre le 

paludisme a été 

célébrée cette année 

2019 dans le 

monde. 

En Guinée, c’est 

dans la Préfecture 

de Fria que cette  

journée mondiale a 

été célébrée le 25 

avril 2019. 

L’événement a été 

marqué par le 

lancement officiel 

de la campagne 

nationale de distribution 

de masse gratuite des 

moustiquaires 

imprégnées d’insecticides 

à longue durée d’action 

MILDA. C’est le Ministre 

d’Etat, Ministre de la 

Santé représentant le 

Président de la 

République qui a présidé 

la cérémonie  de 

lancement. Cette 

cérémonie a connu la 

participation de 

l’ambassadeur des Etats 

unis d’Amérique en 

Guinée, des Députés de 

l’Assemblée Nationale, du 

représentant résident de 

l’OMS, des hauts cadres 

de l’administration 

publique de l’Etat et des 

autres partenaires du 

Ministère de la Santé. 

Les festivités se sont 

déroulées à la place 

publique en présence 

d’une foule nombreuse 

venue de différents 

horizons de la préfecture.                   

La cérémonie a été 

particulièrement marquée 

par une marche des 

officiels, des défilés, des 

prestations artistiques et 

culturelles et des 

allocutions. Elle a été 

mise à profit pour passer 

des messages de 

sensibilisation sur le 

paludisme à travers des 

pancartes, des sketchs, 

des chansons et des 

discours des autorités. 

Déroulement de la 

marche 

Tôt le matin, un 

important dispositif 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE MILDA 2019 ET CELEBRATION DE LA 

JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 



 

sécuritaire a été mis en 

place pour la tenue des 

festivités de la journée 

mondiale du paludisme. 

La marche des officiels 

s’est tenue entre la marie  

de la commune urbaine 

de Fria et la place 

publique dénommée 

terrain rouge. Cette 

marche a connu la 

participation de toutes les 

couches socio-

professionnelles de Fria. 

La célébration de la 

journée mondiale de lutte 

contre le paludisme de 

cette année 2019 a été 

surtout marquée par 

l’engagement de l’Etat à 

maintenir la lutte contre 

cette maladie parmi les 

priorités nationales. 

Au cours des allocutions, 

les intervenants ont 

rappelé l’impérieuse 

nécessité de l’implication 

effective de tous les 

acteurs de manière 

continue pour vaincre le 

paludisme. 

Le maire de la commune 

urbaine de Fria qui a 

prononcé le discours de 

bienvenue a exhorté la 

population de sa 

commune à l’utilisation 

rationnelle de la 

moustiquaire par toute la 

famille. 

Pour sa part 

l’ambassadeur des Etats 

Unis d’Amérique en 

Guinée s’est d’abord 

réjoui des résultats 

encourageants obtenus 

dans la lutte contre le 

paludisme de 2012 à 

2016 « Ici en Guinée nous 

avons tous assisté à la 

réduction du taux de 

prévalence de paludisme 

de 44% en 2012 jusqu’à 

15% aujourd’hui; un 

grand effort auquel nous 

devons tous être fier ». A-

t-il martelé. Cependant, 

poursuit-il « le paludisme 

reste encore une cause 

majeure de la pauvreté et 

des inégalités mondiales. 

Il reste encore le travail à 

faire, et nous réaffirmons 

aujourd’hui nos 

engagement à vaincre 

cette maladie qui 

continue de réclamer des 

millions de vies ».  

Le maintien des acquis 

dans la lutte contre le 

paludisme exige de tous 

les acteurs un effort 

supplémentaire. C’est 

dans ce sens que SIMON 

HANSHAW a lancé cet 

appel « J’appelle la bonne 

volonté de tous les 

partenaires à doubler les 

efforts et à renforcer leur 

collaboration visant à 

conserver les acquis et les 

actions déjà entreprises. 

Nous ne pouvons pas 

nous arrêter. Il reste 

encore beaucoup à faire » 

a t-il conclu.  

 « Le fardeau du 

paludisme pèse encore 

sur la santé des 

populations et affecte le 

développement des pays 

en touchant les couches 

les plus jeunes et 

productives » précise le 

Représentant résident de 

l’OMS en Guinée. Pour 

inverser cette tendance, 

Dr George Alfred Kizerbo 

a rappelé qu’une 

approche dirigée par les 

pays a été lancée en 

novembre 2018, avec 
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pour ambition de passer 

d’une charge élevée à un 

impact élevé. A noter que 

cette initiative est 

soutenue par l’OMS et le 

Partenariat « Faire reculer 

le paludisme ». A cet 

effet, des 

recommandations ont été 

formulées à l’intention 

des pays d’endémie 

palustre pour des 

ripostes nationales 

coordonnées basées sur 

les meilleures politiques, 

stratégiques, et 

interventions et utilisant 

des bases factuelles 

robustes.  

C’est  ainsi que le 

Représentant résident de 

l’OMS en Guinée a ajouté 

qu’en 2017, la moitié des 

personnes exposées au 

paludisme en Afrique 

subsaharienne dormaient 

sous une moustiquaire 

imprégnée d’insecticide, 

contre un tiers en 2010. 

Ce qui selon lui indique le 

succès des campagnes de 

sensibilisation pour le 

changement de 

comportements. « Ces 

acquis doivent être 

consolidés » a-t-il ajouté. 

Le Ministre d’Etat, 

Ministre de la Santé qui a 

lancé officiellement la 

campagne de distribution 

des MILDA s’est tout 

d’abord réjoui des 

résultats encourageants 

obtenus dans la lutte 

contre le paludisme avant 

de féliciter et encourager 

les partenaires pour les 

efforts 

d’accompagnement de 

son département. 

La célébration de la 

journée mondiale de cette 

année a surtout été  

l’occasion de magnifier 

l’engagement de l’Etat 

dans la lutte contre le 

paludisme. Ce ci 

s’explique par la 

participation  des hauts 

cadres de l’administration 

publique de l’Etat dont  le 

Président de l’Assemblée 

Nationale, le Premier 

Ministre Chef du 

Gouvernement, le 

Ministre de 

l’Administration du 

Territoire et le Ministre 

d’Etat, Ministre de la 

Santé au spot 

d’engagement des 

décideurs. C’est pour 

quoi le Ministre d’Etat en 

charge de la Santé a 

rappelé que le 

Gouvernement Guinéen 

renouvelle son 

engagement à en finir 

avec le paludisme. Dr 

Edouard Niankoye LAMA 

d’ajouter je cite «  C’est 

pour dire que le thème de 

cette journée: Zéro Palu, 

je m’engage n’est pas un 

vain mot mais une 

réalité ». D’après les 

résultats de l’enquête 

MICS palu 2016, le taux 

de disponibilité des 

MILDA dans les ménages 

est passé de 47% en 2012 

à 84% en 2016. La même 

enquête révèle que le taux 

d’utilisation est de 71%. 

Pour inverser cette 

tendance, le Ministre 

d’Etat, Ministre de la 

santé a exhorté la 

population à l’utilisation 

rationnelle des MILDA en 

ces termes: « vous devez 

vous présenter dans les 

sites de distribution 

munies de vos coupons 

pour recevoir 

gratuitement les 



 

moustiquaires et vous les 

utiliserez selon les 

recommandations du 

Ministère de la Santé. 

Cette année 2019, nous 

devons tous dormir sous 

MILDA » a-t-il conclu. 

 

Le sujet qui se discute 

peu et dont les effets 

bénéfiques ont contribué 

à influencer positivement 

la réussite des festivités 

du lancement a été sans 

nul doute la prestation 

artistique et culturelle. 

Ce volet de la cérémonie 

qui entrecoupait les 

allocutions a permis de 

retenir l’assistance 

malgré la chaleur et 

l’intensité du soleil qui a 

brillé de toutes les 

couleurs. La prestation du 

groupe Kabakoudou et 

Grand Devise sur 

l’utilisation abusive des 

moustiquaires a été 

copieusement suivie par 

une foule en liège bien 

que certains invités ne 

comprenaient pas 

certains messages 

transmis directement en 

langue du terroir. La 

soirée de ce 25 avril 2019 

a été 

dominée par un concert 

géant de sensibilisation. 

Ce concert a été donné 

par 

un 

groupe d’artistes venus 

de Conakry dont le 

groupe Deeg J Force3, 

Azaya, Banlieuz’art et 

Singleton. Pour la 

circonstance un morceau 

(hymne de la campagne) a 

été dédiée à la lutte 

contre le paludisme et 

spécifiquement consacrée 

à l’utilisation de la 

moustiquaire.  

Le public a dansé et 

chanté et la ville de Fria a 

vibré au rythme cadence 

des meilleures sonorités 

de l’heure.  

Une fois n’est pas 

coutume, cette soirée 

dansante a permis de 

découvrir un talent caché 

qu’on aurait difficilement 

imaginé. Des pas 

frénétiques de grands 

danseurs ont été 

découverts dans la foulée. 

Le Directeur Nationale 

des Grandes Endémie, les 

deux coordonnateurs du 

PNLP et la Cheffe du 

projet STOPPALU+ ne se 

sont pas fait conter la 

fête. Ils y ont participé à 

la hauteur des attentes du 

public et ne sont surtout 

pas passés outre. Ils ont 

esquissé quelques pas de 

danse bien enchainés et 

qui furent acclamés par la 

foule.  

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
MILDA 2019, UN SECRET DE 

POLICHINELLE 



 

 

Microsoft 

 

  

 

QUELQUES PHOTOS 

Concert de sensibilisation  

Au petit déjeuner 


