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

au nouveau coronavirus (COVID19), 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
4 802

Décès

37

Cas confirmés
6 044

APERÇU DE LA SITUATION

Ce rapport est produit par l’OIM-GUINÉE en collaboration avec les humanitaires. Il couvre la période du 5 au 11 juillet 2020. Le prochain rapport sera disponible 
aux alentours du 22 juillet 2020
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Validation technique de la Feuille de route de Réouverture
des frontières;
Elaboration du plan de relance du secteur aérien;
Participation à la mission d'évaluation des cas confirmés
parmi le personnel de la société minière hospitalisés à la
base de vie de Dapilon de Boké;
Organisation de la réunion du comité permanent du projet
PrepLine sur la riposte au CoVID-19;

ÉVOLUTION DES PERSONNES DEPISTÉES
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11PRISE EN CHARGE

Régulation et respect des bonnes pratiques à l'entrée
des sites de traitement de CoVID-19 de Donka, Gbessia
et Kenien, ainsi qu'aux sites de traitement de l'intérieur
du pays,

Supervision des sites de Donka, Kenien et Gbessia,

Régulation du flux des patients et le respect des gestes
barrières au niveau des sites de prélèvement pour le
dépistage du CoVID-19.

Points d’entrée prioritaires 
avec capacité d’isolement

COMMUNICATION
2 604

Sensibilisation de 2366 voyageurs au niveau des PoE
terrestres et aérien,

Personnes sensibilisées

277
SURVEILLANCE

Participation à l’investigation de 17 cas confirmés de
CoVID-19 dont 3 femmes et Identification de 260
contacts des cas confirmés de CoVID-19 dont et 25
femmes à Conakry, Boké et N'Zérékoré,

Appui à l’élaboration de 51 SitRep journaliers des 5 DCS,
et des DPS de Boké, Kindia, Mamou, Kankan et
N'Zérékoré,

Participation à la réunion de l’information
épidémiologique,

Participation à la réunion technique des équipes d’appui
OIM des communes,

Feedback sur le rapport des indicateurs de la DSVCo de
la stratégie STOP COVID-19 en 60 jours.

Alertes remontées

COORDINATION
48

Participation à 5 réunions journalières de coordination
et au suivi des recommandations de la riposte au CoVID-
19 à l'ANSS,

Participation à 30 réunions journalières de coordination
régionales à la DSVCo et aux DRS de Boké, Kindia,
Mamou, Kankan et N'Zérékoré,

Participation à la réunion hebdomadaire de la
commission Prise en Charge des cas de CoVID-19 à
l'ANSS,

Participation à la réunion de la commission
communication de la riposte au CoVID-19 à l'ANSS,

Organisation d'une réunion de la commission technique
du projet PrepLine

Réunions de coordination
POINT D’ENTRÉE

2 604

Poursuite des activités de contrôle sanitaire de 2385
voyageurs dont 769 femmes au niveau des points
d'entrée terrestres des région de Boké, Kindia, Mamou,
Faranah, Kankan et N'Zérékoré,

Réception et contrôle sanitaire de 40 guinéens qui
étaient bloqués à Dakar, ainsi que le dépistage de 211
voyageurs au niveau de l'Aéroport de Conakry

Réception et contrôle sanitaire de 101 migrants
guinéens retournés dans le pays en provenance du
Niger,

Organisation de la réunion du Groupe Technique de
Travail PoE et collaboration transfrontalière à l'ANSS et
aux DRS de Mamou, Kankan et N'Zérékoré,

Organisation d'une visite guidée p pour évaluer la
faisabilité de la stratégie du plan de relance du transport
aérienne à l'Aéroport de Conakry avec une équipe
conjointe composée de l'ANSS, l'OIM, l'OMS, AGAC,
SOGEAC, SICASS.

78 prélèvement au centre de dépistage des voyageurs
de Matam

Voyageurs  dépistées 
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AUTRES SERVICES
34

Organisation de la formation de 34 personnes des
services chargés de l'application de la loi (SAL), des
cadres de la DRS, DPS, des agents des PoE de la région
de Kindia,

Remise officielle de 2 dispositifs de lavage de mains
améliorés, 2 thermoflashs avec des paquets de pile,
500 masques de fabrication locale et des carton de
savon Diama à l'école de Nationale de Police et de
Protection Civile de Kagbelen,

Poursuite de l'appui de la protection au CT-Epi de
Donka, Boké, Mamou, Labé, Faranah, Kankan et
N'Zérékoré à travers la sécurisation,

Déploiement des agents UPC pour le contrôle sanitaire
au niveau de des axes de circulation de Boké, Mamou,
Labé, Faranah, Kankan et N'Zérékoré.

Agents de protection 
civile et de santé formés



La stigmatisation notifiée pendant le transport sécurisé au centre de traitement,

La non prise en charge des nouveaux cas confirmés identifiés ne faisant partie de la zone de confinement de
la stratégie Stop CoVID-19 en 60 jours.

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

L'alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire (A2SG) à travers son membre le Groupe SONOCO a
procédé à la remise de 25 000 masques à l'ANSS cette semaine sur 50 000 promis. Auparavant 15 000
masques ont été déjà remis.

PARTENARIAT
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Réunion du comité régional de riposte contre la COVID-19 à Mamou.
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