
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 premier cas de COVID-19 le 13

Mars 2020 en Guinée, le nombre de cas connait une

évolution assez rapide.

Pour faire face à 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 hospitalises
487

Cas guéris
87

Décès

5

Cas confirmés
579

APERÇU DE LA SITUATION

Ce rapport est produit par l’OIM-GUINÉE en collaboration avec les humanitaires. Il couvre la période du 13  au  18 avril 2020. Le prochain rapport sera disponible 
aux alentours du 20 avril 2020
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Appui à la mise en place d'un dispositif de téléconférence à
l'ANSS.
Dépistage systématique de 2 106 passagers dans 11 PoE
prioritaires.
Création d’un blog du voyageur et lancement de la série «
les héros de l’ombre » par Collectif Mou Corona Khaninma.
Déploiement des agents de la protection civile à la rentrée
principale des grandes villes comme N'Zérékoré et Kankan
pour le contrôle sanitaire.

ÉVOLUTION DES PERSONNES DEPISTÉES
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PRISE EN CHARGE

Remise de thermomètre aux contacts des personnes
confirmées de COVID-19.

Counseling de 27 personnes confirmées de COVID-19 à
Conakry.

Déploiement des agents de la protection civile au centre
de traitement du COVID-19 de Nzérékoré.

Points d’entrée prioritaires

COMMUNICATION
52 328

Briefing de 15 agents de la protection civile de Kankan
sur le COVID-19 et sur le respect des procédures de
dépistage au niveau des points d'entrée dans les entrées
principales de la ville de Kankan.
Levé de 6 réticences (Kaloum, Ratoma, Matam et
Matoto) pendant et après les investigations des cas
confirmés à travers l’implication des autorités locales et
membres de famille.
Lancement d’une série de capsules vidéos sur les
bonnes attitudes à adopter pour éviter la propagation
du Covid-19 pour les personnes mobiles.
Collectif Mou Corona Khaninma : Création d’un blog du
voyageur en temps de coronavirus afin de centraliser
des informations sur la maladie par le collectif, mise en
place d’une cartographie interactive de l’évolution de la
maladie.

Personnes sensibilisées
44

SURVEILLANCE

Investigation de 30 cas confirmés et identification de
222 contacts dans les 5 Directions Communales de la
Santé (DCS) de Conakry.

Saisie des cas confirmés de COVID-19 et leurs contacts
dans le DHIS2.

Investigation et identification de 34 cas contacts des 07
Sénégalais confirmés positifs à Diècké (Yomou).

Alertes remontées

COORDINATION
15

Appui à la mise en place d'un dispositif de
téléconférence à l'ANSS
Participation aux réunions de coordination à l'ANSS et
au suivi des recommandations.
Appui à la formalisation des groupes thématiques de
réponse à l'ANSS et création des groupes de diffusion
email
Participation aux réunions de coordination régionales à
Conakry et N'Zérékoré avec l'ensemble des acteurs
impliqués dans la riposte au COVID-19.
Activation des COU-SP de Macenta, Yomou, Beyla , Lola
et des 5 communes de Conakry.
Appui à la production d’au moins 25 SitRep journaliers
des COU-SP activés
Réunion de coordination avec l'équipe de la Direction
Générale de la Protection Civile pour la lutte contre le
COVID-19 en Guinée.

Réunions aux DRS
POINT D’ENTRÉE

2 253

Mise en œuvre du contrôle sanitaire systématique au
point d'entrée de Sitacôtô
Dépistage systématique de 2 106 passagers dans les
points d'entrée terrestre prioritaires.
Déploiement de 04 agents de l'UPC à la rentrée
principale de N’Zérékoré pour le contrôle sanitaire.
Mise en place d'un contrôle sanitaire à l'entrée et à la
sortie de Guéckédou.
Dépistage systématique de 147 passagers au départ et 2
passagers à l'arrivée dans les vols spéciaux de l'aéroport
international de Conakry
Arrivée de 3 vols cargos humanitaires à l'aéroport
international de Conakry

Voyageurs  dépistées 
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AUTRES SERVICES

14

Présentation du véhicule Pickup de la protection civile
aux autorités régionales et préfectorales de Mamou.
Prise de contact et finalisation de la liste des
participants à la série de formations prévues sur le
COVID-19 et le rôle des SAL dans la gestion des
épidémies dans les régions de Boké, Kindia, Mamou,
Kankan et Nzérékoré.
Appui de 5 véhicules pour les 5 DCS de Conakry.

Véhicules fournis



Retard dans la notification des résultats des tests aux malades ;

Insuffisance d’équipements de protection individuelle (EPI) pour les équipes déployées sur le terrain;

Les unités régionales de l'USAGE ne sont pas encore opérationnelles ;

Tous les PoE prioritaires ne sont pas encore couverts ;

Insuffisance du fonctionnement des Relais Communautaires (RECO) ;

Manque de salles pour abriter le COU-SP de Kaloum et celui de la région de Conakry.

DEFIS OPERATIONELS

Organisation d'une réunion à l'initiative du sous-bureau de l'OIM en collaboration avec la Direction Régionale
de la Santé (DRS) de Mamou et l'Unité Technique Régionale sur la riposte contre le COVID-19 dans le cadre de
la réintégration des migrants retournés de la région de Mamou.

Participation aux réunions inter-piliers et des chefs d'agences de la Task-force COVID-19 du système des
nations-unis.

PARTENARIAT

CONTACTS

Madame N’Diaye Fatou Diallo, Cheffe de mission, fndiaye@iom.int

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

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