
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
1133

Décès

16

Cas confirmés
2 658

APERÇU DE LA SITUATION

Ce rapport est produit par l’OIM-GUINÉE en collaboration avec les humanitaires. Il couvre la période du 10 au 16 mai 2020. Le prochain rapport sera disponible 
aux alentours du 26 mai 2020
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Remise officielle des matériels informatiques pour les COU-SP
de la ville de Conakry;
Animation de la 2eme réunion du groupe technique "Points
d'entrée et collaboration transfrontalière";
Participation a une mission d'évaluation conjointe ANSS/OIM
des PoEs prioritaires des régions de Kankan et Nzérékoré;
Appui a la prise en charge du petit-déjeuner des malades
hospitalisés au CT-Epi de Donka par l'Alliance du Secteur Prive
pour la Sécurité Sanitaire (A2SG);

ÉVOLUTION DES PERSONNES DEPISTÉES
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11
PRISE EN CHARGE

Participation à une (1) réunion de la commission prise
en charge à Conakry;

Régulation du flux des patients et respect des gestes
barrières au niveau des sites de prélèvement de Donka,

Transport des cas confirmés de covid-19 de la
communauté vers Donka;

Suivi du transport échantillon de Donka vers les
laboratoires de test de CoVID-19 à Conakry;

Transfert à Conakry d'un cas confirmé positifs importé
au COVID-19 dans la préfecture de Nzérékoré

Points d’entrée prioritaires 
avec capacité d’isolement

COMMUNICATION
3 114

Sensibilisation de 2 375 passagers dont 800 femmes aux
PoE Terrestres et Aérien,

Production de contenus écrits pour la sensibilisation de
739 personnes sur les réseaux sociaux (Twitter et
Facebook).

Personnes sensibilisées

71
SURVEILLANCE

Appui a la Rédaction des algorithmes de circuits de
l’échantillon, du patient dans le rendu des résultats

Participation aux investigations autour de 60 cas
confirmés de covid-19 dont 13 femmes dans les 5
communes de Conakry

Participation à la réunion avec le SNIS pour l’implication
de OIM dans la gestion du DHIS2

Notification d'un cas confirmé importé de COVID-19
dans la région de Mamou,

Participation au suivi correct des 6 contacts du cas
confirmé de CoVID-19 à Kankan et 5 contacts à
Nzérékoré en provenance de Conakry.

Alertes remontées

COORDINATION
42

Appui en matériel informatique et frais de connexion
internet pour le fonctionnement des 6 Centre
d'Opération d'Urgence de sante publique de Conakry
(Région et communes Kaloum, Matam, Dixinn , Matoto
et Ratoma),

Participation aux réunions du comité stratégique, de la
réunion d’information épidémiologique, de la réunion
de surveillance et de la réunion de coordination du COU.

Participation à 40 réunions de coordination régionales
de la riposte au CoVID-19 de Conakry, Mamou, Kankan
et Nzérékoré,

Organisation d'une réunion entre le Directeur Général
de la Protection Civile et la Directrice de la Santé de la
ville de Conakry

Participation à la rédaction de 43 SitRep dans les 5 DCS
de Conakry et 3 DPS (Mamou, Kankan et Nzérékoré),

Tenue d'une séance de travail avec le MCM régional de
Kankan pour la mise en place du Groupe de Travail PoE

Réunions de coordination
POINT D’ENTRÉE

2 829

Poursuite des activités de contrôle sanitaire à l'Aéroport
international de Conakry Gbéssia avec le contrôle de 28
passagers sur 7 vols spéciaux et humanitaires;

Dépistage systématique de 1 215 passagers dont 228
femmes au niveau des PoE de Samoulaya, Port Fory,
Missirah, Boundoufourdou et Pamelap dans les régions
de Boké et Kindia,

Dépistage systématique de 595 passagers dont 202
femmes aux PoE de Kouremalé et Noumoudjila dans la
région de Kankan,

Dépistage de 991 voyageurs dont 376 femmes aux 04
PoE de Baala, Gouela,Thuo et Kpaou de la Région de
Nzérékoré.

Participation a une mission d'évaluation conjointe
ANSS/OIM des PoEs prioritaires des régions de Kankan
et Nzérékoré

Supervision des barrages de contrôle sanitaire de
Mamou

Voyageurs  dépistées 
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AUTRES SERVICES

53

Déploiement d'un staff de l'OIM au sein de la
commission surveillance à Conakry pour appuyer dans
le rapportage des réunions,

Déploiement de 53 nouveaux agents de la protection
civile au niveau des 2 sites de traitement de CoVID-19
de Donka et dans les hôpitaux régionaux de Boké, Labé
et Faranah,

Appui à la désinfection des blocs administratifs de la
région de Kankan.

Agents UPC deployés



Persistance d’un flux de mobilité au niveau des malgré les mesures de fermeture

Non suivi des voyageurs traversant les PoE comme contact

Insuffisance de surveillance de tous les points de passages informel

Faible contrôle de la mobilité interne

DEFIS OPERATIONELS

Appui a la prise en charge du petit-déjeuner des malades hospitalisés au CT-Epi de Donka a travers l'Alliance
du Secteur Prive pour la Sécurité Sanitaire (A2SG)

PARTENARIAT

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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