Engagement des décideurs

LE PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE :
La lutte contre le paludisme est un effort de tous les jours et avec tous les
acteurs. Nous veillerons à la mobilisation et à l’utilisation rationnelle des
fonds en faveur de la lutte contre le paludisme.
L’assemblée nationale s’engage dans la lutte contre le paludisme pour son
éradication.
Zéro palu, je m’engage
LE PREMIER MINISTRE CHEF DE GOUVERNEMENT
Le paludisme constitue un problème majeur de santé publique en Guinée. Il
représente la première cause de consultation et de décès dans nos structures
sanitaires et constitue ainsi une priorité majeure pour le Gouvernement Guinéen.
La lutte contre cette maladie nécessite une collaboration multi sectorielle et
pluridisciplinaire et un engagement fort de tous les acteurs de développement. Le
Gouvernement s’engage dans la lutte contre le paludisme pour améliorer la santé
maternelle et infantile.
Zéro palu, Je m’engage

LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE :
La lutte contre le paludisme résulte de la collaboration multi sectorielle et
pluridisciplinaire. C’est ainsi que j’engage tous les administrateurs territoriaux et
élus locaux à promouvoir la culture de l’utilisation continue des moustiquaires par
toute la famille, toutes les nuits et durant toute l’année.
Zéro palu, Je m’engage.
LE MINISTRE DE LA SANTE :
En cette période de crise sanitaire marquée par le COVID-19, le Ministère de la
Santé réitère son engagement à améliorer la santé de la population guinéennes à
travers des mesures de prévention et de prise en charge adéquate.
Comme le COVID-19, le paludisme constitue aussi un défi majeur à relever par
mon département.
Le slogan Zéro palu, je m’engage n’est pas un vain mot en Guinée. C’est une
réalité.
J’exhorte donc la population guinéenne au respect des geste de barrière pour
freiner la propagation de COVID-19 et à dormir régulièrement sous la moustiquaire
pour éviter le Paludisme.
Zéro palu, Je m’engage.
LE DIRECTEUR DES ETATS UNIS D’AMERIQUE EN GUINEE
Depuis 2011 le Gouvernement des États Unis à travers l’initiative américaine de lutte
contre le paludisme appui la Guinée dans la lutte contre le paludisme avec un
financement de 15 millions de dollars. Au cours des cinq dernières années la Guinée
a fait des progrès remarquables dans la lutte contre cette maladie en réduisant la
prévalence de 44 jusqu’à 15%. Le Gouvernement Américain poursuivra son appui
aux efforts du Gouvernement Guinéen dans la lutte contre le paludisme. Nous
LE DIRECTEUR DES ETATS UNIS D’AMERIQUE EN GUINEE
encourageons vivement le respect des directives nationales en matière de prise en
charge du paludisme et l’utilisation correcte et régulière de la moustiquaire par toute
la famille, toutes les nuits et toute l’année.
Zéro palu, Je m’engage.

La lutte contre le Paludisme n’est seulement l’apanage du Ministère de la
Santé. Elle requiert une collaboration de tous les secteurs et de toutes les
disciplines.
C’est pourquoi moi Elhadj Madifin Diané, Gouverneur de la Région
Administrative de Labé, en application des dispositions prises par le
Gouvernement dans la lutte contre le paludisme, je m’engage et j’engage
tous les administrateurs territoriaux de ma Région à promouvoir
l’utilisation rationnelle des moustiquaires et le recourt rapide au soin dès
l’apparition des premiers signes du paludisme.
Zéro Palu, Je M’engage

