
Les déterminants de la riposte aux épidémies

Cet ouvrage, dédié aux déterminants de la riposte aux épidémies, 
met en lumière les stratégies utilisées, durant ces 30 dernières 
années, dans une approche évolutive tout en identifiant les 
défis et les perspectives à venir. Ce travail vise à informer les 
acteurs en charge de la gestion des épidémies, les étudiants en 
médecine et les jeunes médecins de santé publique, de notre 
expérience sur la gestion des crises sanitaires.

Je soulève également certains aspects qui commencent à 
avoir des influences négatives sur le bon déroulement d’une 
riposte : les interférences, la coordination, la gestion des fonds 
et les réticences. Il s’agit des chapitres des émotions et des 
opportunistes de la riposte. En effet, la menace de ces nouveaux 
facteurs dont l’impact peut entraver à terme nos efforts dans le 
contrôle des épidémies, nous écarte du caractère humanitaire et 
solidaire d’une riposte, oubliant que les Hommes sont faits pour 
vivre ensemble.

Le docteur Sakoba KEÏTA, Directeur Général de l’Agence Nationale 
de la Sécurité Sanitaire (ANSS) est né à N’zérékoré, une ville au sud 
de la Guinée. Il débuta ses études à l’école primaire “Mamadou 
Konaté” et les poursuivit à l’école du “centre de Kaloum.” Il passa son 
dernier cycle au collège ainsi que le lycée au “lycée du 2 Octobre”, 
où il décrocha son bac avec mention. En 1973, il béné� cia d’une 

bourse pour Cuba où il eff ectua ses études Universitaires et postuniversitaires durant  
sept ans. Il a occupé de très hautes fonctions pour le compte du Ministère de la Santé 
de son Pays, la République de Guinée. “Les déterminants de la riposte aux 
épidémies” est son deuxième ouvrage.
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