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Ce rapport est produit par l’OIM-GUINÉE en collaboration avec les humanitaires. Il couvre la période du 3 au 9 mai 2020. Le prochain rapport sera disponible aux
alentours du 19 mai 2020
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APERÇU DE LA SITUATION

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.

CONTACT : oimguineedtm@iom.int
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Appui OIM pour la mise en place effective du système de
gestion des Incidents dans les 06 Centre d'Opération
d'Urgence de sante Publique (COU-SP ) de la ville de Conakry.
Déploiement des agents de protection civile pour le contrôle
sanitaire au niveau des principaux axes de circulation à
Mamou, Kankan et Nzérékoré
Appui à l'élaboration de l’outil de modélisation de l’épidémie
du CoVID en Guinée,
Participation a la risposte au COVID 19 a la maison centrale de
Conakry

ÉVOLUTION DES PERSONNES DEPISTÉES

17-Mar

FAITS SAILLANTS
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COORDINATION

47
Réunions de coordination

Mise en place effective du système de gestion des
Incidents dans les 06 Centre d'Opération d'Urgence de
sante Publique (COU-SP ) de la ville de Conakry.
Participation à la Réunion transfrontalier de partage
d'expérience sur le suivi des contacts entre la Guinée et
la Côte d'Ivoire,

Participation à 25 réunions de coordination et au suivi
des recommandations à l'ANSS, dans les Directions
Régionales de la Sante ( DRS) de Conakry, Mamou,
Kankan et Nzérékoré,
Appui à la production de 45 SitRep journaliers sur la
situation du CoVID-19 par les 5 COU-SP des communes
de Conakry et des DPS de Mamou, Kankan et Nzérékoré

COMMUNICATION
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2 644
POINT D’ENTRÉE

Voyageurs dépistées

Poursuite des activités de contrôle sanitaire à l'Aéroport
international de Conakry Gbéssia avec le contrôle de
101 passagers sur 7 vols spéciaux et humanitaires;

Dépistage systématique de 1 021 passagers dont 158
femmes au niveau des PoE de Samoulaya, Port Fory,
Missirah, Boundoufourdou et Pamelap dans les régions
de Boké et Kindia,
Dépistage systématique de 590 passagers dont 207
femmes aux PoE de Kouremalé et Noumoudjila dans la
région de Kankan,
Dépistage de 932 voyageurs dont 368 femmes aux 04
PoE de Baala, Gouela,Thuo et Kpaou de la Région de
Nzérékoré.
Déploiement des agents de protection civile pour le
contrôle sanitaire au niveau des principaux axes de
circulation à Mamou, Kankan et Nzérékoré

Personnes sensibilisées

368

SURVEILLANCE
Appui a l'élaboration du Guide de fonctionnement du
centre d'appel 115,
Participation à la réunion pour l'implication des leaders
communautaires de la ville de Conakry dans la riposte,
Sensibilisation de 2179 passagers dont 807 femmes au
niveau des PoE aérien et terrestres,

Messages de sensibilisation sur le CoVID-19 du collectif
Mou Corona Khanimna a permis d'atteindre 34 531
personnes à travers les sites internet, Facebook et
Twitter

Alertes remontées

Appui à l'élaboration de l’outil de modélisation de
l’épidémie du CoVID en Guinée,
Participation à la réunion de la sous-commission
surveillance à base communautaire à Conakry,
Participation à 35 investigations autour de 35 cas
confirmés de COVID-19 dans les 5 DCS de Conakry,
Identification et suivi dans la préfecture de Nzérékoré
de 05 personnes contacts en provenance de Conakry.

125

11

AUTRES SERVICES
Agents UPC formés

PRISE EN CHARGE
Appui à l'installation de 5 cuves de 1 500 litre d'eau
chacune dans les lieux publics stratégiques de la ville de
Nzérékoré par l'Unité de Protection Civile,
Renforcement des capacités de 108 agents des Services
chargés de l'Application de la Loi (SAL) des Régions de
Mamou, Kankan et Nzérékoré pour leur implication
dans la riposte au CoVID-19,
Formation de 17 personnes de la PC au compte des
ambulanciers sur l'habillage/déshabillage, transport
sécurisé de malades/échantillons, désinfection de
l'ambulance, et conduite à tenir dans un site de
traitement,
Mise en relation entre l'Unité de Protection Civile de
Boké et le COU-SP de la DPS à travers la participation à
la réunion de coordination du riposte au CoVID-19 à la
DRS.

Points d’entrée prioritaires
avec capacité d’isolement

Appui a la Rédaction d’un memo sur la prise en charge
de COVID 19 a la maison centrale de Conakry,
Rédaction d’un memo sur la réquisition des hôtels pour
la riposte COVID-19,
Régulation et respect des bonnes pratiques à l'entrée de
Donka et du centre de traitement,
Participation des agents de la protection civile au
transport des cas confirmés, des malades de COVID-19
vers les centres de prise en charge,
Participation de l'OIM à la réunion hebdomadaire de la
commission Prise en Charge de l'ANSS.
Visite du CT-Epi de Kankan et rencontre avec les
responsables de l'hôpital régional..
CONTACT : oimguineedtm@iom.int
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DEFIS OPERATIONELS

Faible couverture des financements spécifiques COVID-19
Non activation de certains PoE où les passagers clandestins échappent au contrôle sanitaire.
Non mise en place d'un protocole de suivi des contacts pour les voyageurs dépistés;
PARTENARIAT

Participation aux réunions des PTF sante et inter-pilier du Système des nations unies
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
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