
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 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 hospitalises
332

Cas guéris
31

Décès

0

Cas confirmés
363

APERÇU DE LA SITUATION

Ce rapport est produit par OIM GUINÉE en collaboration avec les humanitaires. Il couvre la période du 6 au 13 avril 2020. Le prochain rapport sera disponible aux 
alentours du 20 avril 2020
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Finalisation de la mise en place du dispositif de dépistage
du COVID-19 dans 10 points d’entrée (PoE) prioritaires a
haut risque.
Sensibilisation des agents des services de défense et de
sécurité déployés dans les régions;
Appui a l’activation de 08 Centres opération d’urgence de
sante publique COU-SP a Koundara, N'Zérékoré, Guéckédou
dans la région spéciale de Conakry

ÉVOLUTION DES PERSONNES DEPISTÉES
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11
PRISE EN CHARGE

Visite des CTEpi de Boké et de Koundara

Isolement de 02 suspect de COVID-19 au CTEpi de
Koundara;

Disponibilité des salles d'isolement et des
infrastructures Wash aux PoE prioritaires activés.

Renforcement des capacités nécessaires pour le
dépistage du COVID-19 aux 04 PoE prioritaires
activés: Baala (Yomou), Gouela et Thuo (Lola) et
Kpaou (Macenta) de la région de N'Zérékoré

Points d’entrée prioritaires  
avec capacité  d’isolement

AUTRES SERVICES

9

Présentation du véhicule de la protection civile
aux autorités régionale et préfectorales de la
région de Kankan;

Réception d'un Pick-up par l'Unité de Protection
Civile de N'Zérékoré suivi de sa présentation aux
autorité administratives de la Région.

Affectation d’un assistant technique OIM a la
Direction générale de l’ANSS.

Véhicules fournis aux 
UPC

COMMUNICATION

2 769

Sensibilisation de 48 agents des services de défense
et de sécurité au niveau des points d'entrée de la
région de Boké;

Sensibilisation de 486 passagers aux points d'entrée
appuyés par l'OIM au niveau PoE de Kourémalé et
Noumoudjila de la région de Kankan;

Sensibilisation de 594 voyageurs aux PoE prioritaires
activés Baala (Yomou), Gouela et Thuo (Lola) et Kpaou
(Macenta) de la Région de N'Zérékoré

Voyageurs et agents de 
sécurité sensibilisés

76
SURVEILLANCE

Activation des équipes EPARE dans les préfectures de
Boké et Koundara;

Investigation autour des cas contacts d'un cas
confirmé de COVID-19 à Kamsar;

Identification et isolement au CT-Epi de Guéckédou
d'un cas contact et de deux cas confirmés du Sénégal
puis facilitation du transfert à Conakry.

Alertes remontées

COORDINATION

7

Appui a la mise en place d’une unité de vidéo –
conférence pour la coordination nationale du COVID-19
a l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS)
Participation au 7 réunions de coordination régionale de
riposte contre le COVID-19 à Boké , N'Zérékoré et
Kankan;
Activations des 8 COU-SP de Koundara, N'Zérékoré et
Guéckédou et les communes de la ville de Conakry
Participation à la session d'élaboration du plan
stratégique régionale pour une riposte accélérée contre
le COVID-19 dans la région de Mamou;

Réunions de 
coordination 

POINT D’ENTRÉE

2 721

Activation des points de contrôle sanitaire aux niveau
des points d'entrée de Port fory, Salamouyah,
Boundoufourdou Missira et Sambaïlo;
Dépistage systématique de 486 passagers dont 185
femmes aux points d'entrée de Kourémalé et
Noumoudjila;
Dépistage de 594 voyageurs dont 205 femmes dans les
04 PoE prioritaires activés Baala (Yomou), Gouela et
Thuo (Lola) et Kpaou (Macenta) de la Région de
N'Zérékoré;
Dépistage de 124 passagers dont 66 femmes
ressortissants guinéens en provenance de Tunisie a bord
d’un vol special.

Voyageurs  dépistées 
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Faible représentativité des autres secteurs non sanitaires aux cadres de coordination décentralisés du COVID-
19

Insuffisance de capacités de prise en charge au niveau décentralisé ( kits sanitaires, lits, le personnel non
formé sur la PEC du COVID-19, médicaments , d'intrants , eau, Kits de PCI…)

Absence de contrôle sécuritaire et sanitaire au niveau des PoE non officiels

Faible couverture des besoins budgétaires de la Mission

DEFIS OPERATIONELS

Rencontre avec le Ministre de la Santé, ensuite avec le Premier Ministre pour le renforcement de l'ancrage
institutionnel de l'alliance du secteur privé pour la sécurité sanitaire en Guinée;

Réunion de coordination avec le DG de l'ANSS au tour des activités de l'alliance du secteur privé pour la
sécurité sanitaire;

Réunion du bureau de l'alliance du secteur privé pour la revue des statuts, les activités urgentes à mener dans
le contexte du COVID-19 et la présentation du plan d'action.

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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Assistance aux voyageurs passant par le par le débarcadère de Port Fory
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