
Le 30 janvier 2020, l’OMS a déclaré que la maladie due

au nouveau coronavirus (COVID-19), parti d'une

épidémie discrète à Wuhan, en Chine, constitue une

urgence de santé publique de portée internationale

puis comme une pandémie le 11 Mars 2020.

Depuis la déclaration du 1er cas le 13 Mars 2020, le

nombre de cas en République de Guinee connais une

évolution assez rapide.

Pour faire face a cette situation, le gouvernement a

annoncé le 26 mars 2020 l'instauration de l'état

d'urgence, la fermeture des frontières hors trafic de

marchandises, la fermeture des écoles et des lieux de

culte et l'interdiction des rassemblements de plus de 20

personnes.

FAITS SAILLANTS

Cas guéris
3 213

Décès

25

Cas confirmés
4 484

APERÇU DE LA SITUATION

Ce rapport est produit par l’OIM-GUINÉE en collaboration avec les humanitaires. Il couvre la période du 7 au 13 juin 2020. Le prochain rapport sera disponible aux 
alentours du 23 juin 2020
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Participation à la réunion du groupe technique en charge de
l'organisation de la réception des migrants en détresse au Niger
dans ce contexte de COVID-19;
Participation de la Protection Civile à la réunion de coordination
de la riposte au CoVID-19 à la DRS de Boké;
Participation à une mission d’évaluation des capacités de contrôle
sanitaire et de dépistage du poste de contrôle avancé de Kouriah;
Participation à la réunion préparatoire pour la réception des
migrants en détresse;
Suivi du dossier de DHIS-2 avec le M&E du DSP.

ÉVOLUTION DES PERSONNES DEPISTÉES
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11PRISE EN CHARGE

Régulation et respect des bonnes pratiques à
l'entrée du centre de traitement du CoVID-19 de
Donka, de Kenien et des sites de traitement à
l'intérieur du pays par les agents de la protection
civile;

Sortie de 22 voyages par le bus de la protection
civile pour le transport des malades aux CT-épi de
Conakry (Donka, Kenien et Gbessia).

Points d’entrée prioritaires 
avec capacité d’isolement

COMMUNICATION
3 329

Sensibilisation de 2437voyageurs dont 636 femmes
au niveau des PoE Aérien (Conakry) et terrestres
des régions de Boké, Kindia, Mamou, Faranah,
Kankan et N'Zérékoré;

Diffusion des messages sur le CoVID-19 sur le site
moucoronakhaninma.com et les comptes Facebook
et Tweeter de OIM;

Enregistrement de 772 visiteurs dont 231 femmes
sur le site et les réseaux sociaux.

Personnes sensibilisées

184
SURVEILLANCE

Briefing des acteurs de mise en œuvre de la
stratégie Stop COVID-19 en 60 jour dans les 5
communes de Conakry ;

Participation aux investigations autour de 56 cas
confirmés de covid-19 dans les 5 communes de
Conakry dont 31 femmes. Ces investigations, ont
permis de faire le listage de 127 contacts dont 54
femmes;

Participation à la rédaction de 40 SitReps dans les 5
DCS de Conakry et les DPS de Mamou, Kankan et
N'Zérékoré;

Elaboration de la grille de supervision de la mise en
œuvre de la stratégie STOP COVID-19;

Notification d'un cas à Guéckédou confirmé positif
au COVID-19 en provenance de Conakry..

Alertes remontées

COORDINATION
31

Participation à 20 réunions journalières de
coordination de la riposte au CoVID-19 à la
Direction de la Santé de la Ville de Conakry (DSVCo)
et dans les Directions régionales de Mamou,
Kankan et N'Zérékoré;

Participation à la réunion hebdomadaire de la
commission Prise en Charge à travers une
visioconférence avec les partenaires de terrain
pour la lutte contre le CoVID-19;

Organisation de 4 réunions du groupe thématique
PoE et collaboration transfrontalière à l'ANSS et
dans les régions de Mamou, Kankan et N'Zérékoré;

Participation à 6 réunions journalières de
coordination et au suivi des recommandations à
l'ANSS;

Appui à la production des SitReps journaliers des
DRS de Mamou, Kankan et N'Zérékoré.

Réunions de coordination
POINT D’ENTRÉE

2 437

Poursuite des activités de contrôle sanitaire à
l'Aéroport international de Conakry Gbéssia avec le
contrôle de 315 passagers dont 76 femmes;

Dépistage systématique de 769 passagers dont 136
femmes au niveau des PoE de Samoulaya, Port
Fory, Missirah, Boundoufourdou et Pamelap dans
les régions de Boké et Kindia;

Dépistage systématique de 649 passagers dont 171
femmes aux PoE de Kouremalé et Noumoudjila
dans la région de Kankan;

Dépistage de 704 voyageurs dont 253 femmes aux
04 PoE de Baala, Gouela, Thuo et Kpaou de la
Région de Nzérékoré;

Voyageurs  dépistées 
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AUTRES SERVICES
45

Poursuite des activités liées au déploiement de 45
agents de la protection civile au centre de
traitement de Donka et dans les Hôpitaux de
l'intérieur du pays;

Réception des équipements de protection
individuelle, de contrôle sanitaire et de visibilité
suivi de leur remise aux Services d'Application de
la Loi (SAL) de Mamou, Kankan et N'Zérékoré.

Agents déployés dans 
les CT-EPI



Insuffisance de supervision rapprochée au tour des PoE par le personnel de OIM;

Absence de protocole pour la gestion des décès communautaires.

DEFIS OPERATIONELS

CONTACTS

Madame N’Diaye Fatou Diallo, Chief of Mission, fndiaye@iom.int

Dr Abdoulaye Wone, Public Health Coordinator, awone@iom.int

Djiguiba Camara, Information Management Officer, dcamara@iom.int

Participation massive de l'OIM au lancement officiel de la stratégie Stop CoVID-19 en 60 Jours dans le
grand Conakry en présence du Premier Ministre et certains cadres du Ministère de la Santé dont ceux
de l'ANSS..

PARTENARIAT
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Fresque murale à Conakry
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