
OBJECTIF DU PLAN STRATÉGIQUE NATIONAL (PSN)
Les objectifs du PSN 2017-2020 sont de renforcer la prévention et la prise en charge des maladies et des situations d’urgence, 
promouvoir la santé de la mère, de l’enfant, de l’adolescent, des personnes âgées et enfin, de renforcer le système national 
de santé. Dans le cadre de la lutte contre la maladie, l’accent est mis sur les maladies prioritaires, en particulier les maladies 
tropicales négligées: onchocercose, filariose lymphatique, trachome, schistosomiase et géo helminthiases.

Les maladies tropicales négligées, ou MTN, constituent un groupe de maladies transmissibles 
dangereuses et destructrices qui défigurent et handicapent sévèrement les individus qu’elles affectent, 
créant ainsi des obstacles à l’éducation, à l’emploi, à la croissance économique et au développement de 
manière générale. 

La lutte contre leS maladies tropicales 
négligées (MTN) à chimiothérapie 
préventivE EN guinée

38 DISTRICTS
SANITAIRES

POPULATION
13 052 608 5,3 millions 

de personnes en Guinée 
ont pu bénéficier d’un 
traitement préventif

1,97 millions 
de personnes en 
Guinée nécessitent un 
traitement préventif, 
n’y ont pas eu accès

EN 2016

 LE FARDEAU DES MTN À TRAVERS LE MONDE

1,5 milliard
Personnes sont 
touchées à travers 
le monde

Plus de  

170 000
décés sont 
enregistrés par an 
à travers le monde

39%
d’entre elles vivent 
sur le continent 
africain



Cinq maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive (MTN-CP)

Coendemicity 4 PC-NTDs (2017)
(excluding Trachoma)

Non endemic 4 PC-NTDs
Endemic 1 PC-NTD
Endemic 2 PC-NTD
Endemic 3 PC-NTD
Endemic 4 PC-NTD
Unknown ANY-others non-end.
Unknown 4 PC-NTDs

STRATES EPIDÉMIOLOGIQUES DISTRICTS SANITAIRES

Prévalence de 30% et plus
Dinguiraye, Kouroussa, Dabola, Faranah et 
Kissidougou

Prévalence de 10% à 29,9% Siguiri, Mandiana, Kankan et Kérouané

Prévalence de 5% à 9,9%
Koundara, Mali, Boké, Boffa, Fria, Télimélé, 
Forécariah, Pita et Mamou

Prévalence inférieure à 5%
Gaoual, Lélouma, Labé, Koubia, Tougué, 
Dalaba, Kindia, Beyla, Yomou, Guéckédou, Lola,  
Macenta et N’ Zérékoré

PRÉVALENCE DANS 31 DISTRICTS (ENQUÊTE 2011-2016) :

Le trachome 
Le trachome est dû à une infection oculaire causée 
par une bactérie, Chlamydia trachomatis. L’infection 
se transmet par contact entre les personnes (mains, 
vêtements, draps) et par les mouches qui ont été 
en contact avec l’écoulement oculaire ou nasal de 
personnes infectées. En cas d’épisodes répétés 
sur plusieurs années, l’infection peut entraîner des 
séquelles chroniques, avec des douleurs et une gêne, et 
endommager de façon permanente la cornée. La cécité 
due au trachome est irréversible.

Traitement médicamenteux 
Azithromcyine et pommade Tétracycline

5,45 MILLIONS DE PERSONNES
nécessitent un traitement préventif en Guinée

La filariose lymphatique
Communément appelée éléphantiasis, la filariose 
lymphatique (FL) est généralement contractée durant 
l’enfance. L’infection se produit lorsque les parasites 
filaires responsables de la maladie sont transmis à 
l’homme par des moustiques. Cette infection provoque 
des dommages non apparents dans le système 
lymphatique. Les manifestations visibles, douloureuses 
et gravement défigurantes de la maladie, à savoir le 
lymphœdème, l’éléphantiasis et la tuméfaction du 
scrotum, n’apparaissent que plus tard dans la vie et 
peuvent entraîner des incapacités permanentes.

Traitement médicamenteux
• Ivermectine et suramin,
• Mebendazole et flubendazole,
• Citrate de déthylcarbamazine (DEC) et l’albendazole.

7,16 MILLIONS DE GUINÉENS 
nécessitent un traitement préventif 

15 DISTRICTS SUR 38
sont endémiques à la filariose lymphatique

STRATES ÉPIDÉMIOLOGIQUES DISTRICTS CONCERNÉS

Hyperendémique 
Boké, Koundara, Dinguiraye, Dabola, Faranah, 
Forécariah, Guéckédou, Kérouané et Beyla 

Mésoendémique 
Gaoual, Pita, Kindia, Dalaba, Mamou, 
Mandiana, Kankan et Kissidougou 

Hypoendémique 
Télimélé, Lélouma, Mali, Tougué, Siguiri, 
Kouroussa et Macenta 

Non endémique 
Boffa, Dubréka, Coyah, Fria, Labé, Koubia, 
n’Zérékoré, Lola et Yomou 

PRÉVALENCE DE LA FILARIOSE LYMPHATIQUE EN GUINÉE :

CO-ENDÉMICITÉ 
DES MTN-CP, 

EXCEPTÉ  
LE TRACHOME 

1 MTN-CP

2 MTN-CP

3 MTN-CP

4 MTN-CP



Cinq maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive (MTN-CP)

PARTENAIRES TRAVAILLANT DANS LE 
DOMAINE DES MTN EN GUINÉE 
• Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID)

• Banque Mondiale

• Coopération Française

• Hellen Keller International (HK)

• Institut de Recherche pour le Développement France (IRD)

• Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

• Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS)

• Sight First

• Speak Up Africa 

La schistosomiase
est une maladie chronique 
provoquée par des vers parasites. 
Les victimes sont infectées dans 
le cadre d’activités agricoles, 
domestiques, professionnelles ou 
récréatives courantes, comportant 
des expositions à une eau 
contaminée. Le manque d’hygiène 
et certaines habitudes de jeu des 
enfants d’âge scolaire, telles que 
la natation ou la pêche dans des 
eaux infestées rendent ces enfants 
particulièrement vulnérables à 
l’infection.

Prévention et traitement : 
Praziquantel 

1,51 millions de personnes 
nécessitent un traitement préventif 
en Guinée

TAUX DE PRÉVALENCE

SCHISTOSOMIASE URINAIRE
• 23,52% en moyenne en Guinée
• 49,6% en Haute Guinée 

SCHISTOSOMIASE INTESTINALE
• 52,12% en moyenne en Guinée

L'onchocercose 
Aussi appelée cécité des rivières, est 
une maladie des yeux et de la peau. Les 
symptômes sont dus aux microfilaires 
qui se déplacent dans les tissus sous-
cutanés et provoquent de violentes 
réactions inflammatoires lorsqu’ils 
meurent. Les personnes infectées 
ressentent de fortes démangeaisons et 
présentent des lésions cutanées.

Traitement médicamenteux :
Ivermectine

6,78 MILLIONS DE PERSONNES 
nécessitent un traitement préventif en 
Guinée

24 DISTRICTS SUR 38 
sont endémiques à l’onchocercose

l’onchocercose est répandue 
sur plus de 85% du territoire 
de la Guinée

Les géohelminthiases
Les géohelminthiases sont dues à 
différentes espèces de vers parasites. 
Elles sont transmises par les œufs 
présents dans les excréments humains 
qui contaminent les sols là où il y a 
peu de moyens d’assainissement. On 
sait que les troubles nutritionnels 
causés par les géohelminthes ont 
d’importantes conséquences sur la 
croissance et le développement.

Traitement médicamenteux 
Praziquantel 

2,08 millions de personnes
nécessitent un traitement préventif en 
Guinée

TAUX DE PRÉVALENCE 
56,4% en Haute Guinée



Budget santé 
en 2017
761 937 388 GNF

82, 609. 3548 USD*

COORDONNATEUR DU PROGRAMME NATIONAL DE 
LUTTE CONTRE L’ONCHOCERCOSE ET LA CÉCITÉ 
ET LES MALADIES TROPICALES NÉGLIGÉES 
(PNLOC/MTN) EN GUINÉE

Dr André GOEPOGUI 
geopoguiandre@gmail.com / ageop@yahoo.fr 

Tél : (+224) 660 20 14 31 / 628 51 80 63

DONS DES COMPAGNIES 
PHARMACEUTIQUES &  
PARTENAIRES
Praziquantel : 
Banque Mondiale 
Mébendazole :  
Banque Mondiale  
Fer & Acide folique : 
Banque Mondiale

2,73% 

% DU BUDGET  NATIONAL 
ALLOUÉ À LA SANTÉ
EN 2018**:

Le portail ESPEN
Il vise à doter toutes les parties prenantes de la lutte contre 

les MTN avec des données clés, nécessaires pour lutter 
efficacement contre chaque maladie, mais aussi pour 

mieux mobiliser des ressources financières et cibler les 
interventions de manière appropriée. 

http://espen.afro.who.int

Pour plus d’information sur le mouvement 
« Non aux maladies tropicales négligées » 

Rendez-vous sur 
www.nonauxmtn.org

MDA coverage across 
4 PC-NTDs (2017)

NTDs endemic & ALL under MDA

NTDs endemic & SOME under MDA

NTDs endemic & NONE under MDA

Unknown SOME-others non-end.

Unknown 4 PC-NTDs 

Not requiring treatment 

Not under treatment considered when not 
started MDA yet or not implemented in 2015-16

CERTAINESTOUTES AUCUNE

ZONE DE COUVERTURE DES AMM*, 
EXCEPTÉ LE TRACHOME 

** Ibid.
 * Plan Directeur de Lutte contre les Maladies 
Tropicales Négligées en Guinée (2017-2020).

Zone de couverture des distributions de masse

*Administration de Masse des Médicaments


