
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
2 030

Décès

23

Cas confirmés
3 706

APERÇU DE LA SITUATION

Ce rapport est produit par l’OIM-GUINÉE en collaboration avec les humanitaires. Il couvre la période du 24 au 30 mai 2020. Le prochain rapport sera disponible 
aux alentours du 9 juin 2020
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Mise en place de l’application »mon Passeport CoVID-19"
pour faciliter le passage des voyageurs aux points de
controle
Participation à la réunion de validation du plan stratégique
de réponse communautaire "Stop COVID-19 en 60 jours"
en Guinée. Appui à la mise en place d'un poste de contrôle
sanitaire par la gendarmerie à l'entrée de Kankan,

ÉVOLUTION DES PERSONNES DEPISTÉES
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11
PRISE EN CHARGE

Transport d'un cas positif de COVID-19 au CTE de
Kindia,

Régulation et respect des bonnes pratiques à
l'entrée de Donka et des sites de traitement à
l'intérieur et le site de Kenien,

Visite de terrain dans les centres de traitement de
Matam et Gbessia .

Points d’entrée prioritaires 
avec capacité d’isolement

COMMUNICATION
2 734 

Sensibilisation de 2 734 voyageurs au niveau des
PoE Aérien et terrestres de Conakry ,Boké, Kindia,
Mamou, Faranah, Kankan et Nzérékoré.

Personnes sensibilisées

256
SURVEILLANCE

Participation aux investigations autour de 54 cas
confirmés de CoVID-19 dans les 5 communes de
Conakry dont 21 femmes,

Participation à l'établissement d'une liste de 202
cas contacts dont 104 femmes dans les 5
communes de Conakry,

Participation à la réunion de la commission
surveillance de l'ANSS et appui pour la rédaction du
rapport,

Participation à la réunion de la sous-commission
surveillance à base communautaire,

Participation à la réunion de planification et la
synthèse journalière des activités dans au niveau
des DCS de Conakry.

Alertes remontées

COORDINATION
63

Organisation de la réunion hebdomadaire du
groupe de travail PoE et collaboration
transfrontalière à l'ANSS,

Participation à la réunion de coordination du COU-
SP et de la réunion du comité stratégique de
riposte contre la COVID-19 à l'ANSS,

Tenue de la 2ème réunion du Groupe de Travail
thématique Point d'Entrée et collaboration
transfrontalière des Régions de Kankan, Mamou et
Nzérékoré,

Participation à 20 réunions journalières de
coordination de la riposte au CoVID-19 à la DSVCo
et aux DRS de Mamou, Kankan et Nzérékoré,

Participation à la rédaction de 40 SitRep journaliers
dans les 5 DCS de Conakry et les DPS de Mamou,
Kankan et Nzérékoré;

Réunions de coordination
POINT D’ENTRÉE

2 734

Poursuite des activités de contrôle sanitaire à
l'Aéroport international de Conakry Gbéssia avec le
contrôle de 339 passagers dont 72 femmes;

Dépistage systématique de 848 passagers dont 136
femmes au niveau des PoE de Samoulaya, Port
Fory, Missirah, Boundoufourdou et Pamelap dans
les régions de Boké et Kindia;

Dépistage systématique de 633 passagers dont 127
femmes aux PoE de Kouremalé et Noumoudjila
dans la région de Kankan;

Dépistage de 914 voyageurs dont 389 femmes aux
04 PoE de Baala, Gouela,Thuo et Kpaou de la
Région de Nzérékoré;

Voyageurs  dépistées 
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AUTRES SERVICES
71

Déploiement de 34 SALs (agents de la protection
civile, la police et la gendarmerie) aux PoE et au
centre de traitement de Donka,

Formation de 17 agents de la Protection Civile au
centre de traitement du CoVID-19 à Gbessia avec
la participation active de l'ANSS,

Déploiement de 37 nouveaux agents de la
Protection Civile au niveau des sites de traitement
de Gbessia et Donka conformément aux
recommandations de l'évaluation pour les
activités de screening, d'orientation et de
sécurisation,

Désinfection d'un camion remorque à Tamagaly
en provenance de Conakry par les UPC de Mamou

Agents déployés aux 
PoE et EPI



Insuffisance des équipements de protection personnelle (Bavette, Gel hydroalcoolique) pour le personnel de
l'OIM et les agents de protection civile,

Insuffisance liée au fonctionnement des relais communautaires ( RECO) au niveau de certains PoE

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

Participation à la réunion de validation de la stratégie « stop covid 19 en 60 jours » où l’alliance du secteur
privé pour la sécurité sanitaire (A2SG) a prévu d’appuyer ce plan à travers des actions concrètes dans les
prochains jours.

PARTENARIAT
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