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PLAN DE CONTINGENCE DES NATIONS UNIES EN GUINEE: CONTRIBUTIONS DE L’UNFPA 

FAITS SAILLANTS 

Ce rapport a été produit par UNFPA Guinée en collaboration avec les partenaires humanitaires et concerne la riposte à l’épidémie de Corona Virus (COVID 

19). Il concerne les évènements qui se sont déroulés sur la période allant du  11 au 17 mai 2020. 

 

COVID 19 - BULLETIN  D’INFORMATION                         Sitrep # 10                          

Date de publication: 17 mai 2020 

 Couvre feu lévé pour l’intérieur du pays et assoupli pour Conakry, Coyah 

et Dubréka de 22 h à 5 h.  

 UNFPA appuie la prise en charge de 8 agents de saisie pour un montant 

total de 6 631 USD. 

 La réunion inter-pilier a recommandé cette semaine l’ouverture des 

centres de Gbessia et Kenyen pour les personnes asymptomatiques. 

 Le pilier supply chain est créé pour remédier à la pénurie globale des pro-

duits et matériels pour la réponse nationale à la COVID-19. 

 Le centre d'incubation des métiers de couture mis en place par le Minis-

tère de la Jeunesse a confectionné sept mille masques grâce à l’appui fi-

nancier de l’UNFPA. Trois milles autres sont attendus. Ces masques seront 

distribués aux jeunes et personnes vulnérables.  

COMMUNICATION ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 « KO COVID-19 » va en guerre contre les faux remèdes  

La riposte à la pandémie en cours en Guinée fait face à une monté 

rapide des rumeurs et de fa-

kenews. Pour lutter contre ce 

phénomène, les jeunes blog-

geurs à travers la série « KO 

COVID-19 » ont décidé de 

produire une vidéo sur les 

faux remèdes. Cette semaine, 

le scénario de cette vidéo a 

été produit et validé. La vidéo 

sera produite prochainement 

et diffusée sur les différentes 

plateformes dont celles de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.  

À noter que les producteurs de la série « KO COVID-19 » ont réalisé à 

ce jour 15 vidéos pour 5 thématiques  en lien avec la riposte.  

Le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi 

des Jeunes s’engage dans la riposte 

Le Ministère de la Jeu-

nesse et de l’Emploi des 

Jeunes a entamé une 

série d’activité de sensi-

bilisation à travers les 

affiches à Conakry.  Au 

total, vingt cinq (25) 

panneaux publicitaires ont été utilisé pour diffuser 

des informations sur les gestes barrières et les me-

sures de prévention  dans les cinq communes de la 

capitale. Les populations sont invitées à travers des 

messages clés à respecter les mesures en vigueur 

dans le pays. 

CHIFFRES CLES  

Le Ministère de la Jeunesse annonce le déploiement 

de 60 jeunes pour une campagne de sensibilisation 

mobile dans les 5 communes de Conakry pendant 12 

jours avec distribution de 500 kits de lavage des 

mains dans les marchés et débarcadères.  

Deux partenaires, UNFPA et la GIZ vont soutenir le fonctionnement de 

l’unité de gestion des rumeurs de l’ANSS à travers une prise en charge 

du personnel et une mise à disposition de matériels informatiques. À 

noter que UNFPA appuie l’Association des Blogueurs de Guinée qui 

apportera un soutien technique à cette unité. 
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CONTINUITE DES SERVICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recommandations et bonnes pratiques 
pour assurer la continuité des services 
de santé maternelle, néonatale et des 
adolescents en période de pandémie 

Dakar, le 15 mai 2020 - Le Bureau ré-

gional du Fonds des Nations Unies pour la 

Population (UNFPA) pour l'Afrique de l'Ouest 

et du Centre a tenu une conférence de 

presse virtuelle le vendredi 15 mai 2020 pour 

présenter les conclusions d'une étude de 20 

ans des pandémies avec les enseignements 

tirés et des conseils pratiques pour assurer la 

continuité des services de santé maternelle, 

néonatale et des adolescents en période de 

pandémie. Lire la suite du communiqué de 

presse en cliquant ici. 

RENCONTRES ET REUNIONS DE COORDINATION  

 

 WCARO  a partagé ses bonnes 
pratiques sur la « Santé maternelle, 
néonatale et des adolescents en pé-
riode de pandémie au cours d’une 
conférence de presse virtuelle le ven-
dredi  15 mai 2020 

 Réunion des différentes com-
missions de l’ANSS pour une meilleure 

coordination de la riposte 

 Réunion inter-pilier le 14 mai 2020.  Il a été recommandé au cours de 
cette réunion de renforcer le système de protection pour limiter la con-
tamination au sein du corps médical.  

 Réunion entre UNFPA et le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des 
Jeunes sur la prochaine campagne d’information et de sensibilisation 
sur la COVI-19.  

 Réunion sur la collecte des données VBG en cette période de COVID-19. 

 Réunion de l’équipe communication de UNFPA au tour des initiatives en 
cours et de la documentation des actions de riposte. 

 Téléconférence sur le thème: comment les facteurs démographiques 
aident à comprendre la propagation et le taux d'infection de la COVID-
19. Elle a été organisée par WCARO 

 Réunion des points focaux communication avec l’équipe de communica-
tion de WCARO le 13 mai 2020. La réunion a porté sur le nouveau plan 
stratégique de plaidoyer et communication de la réunion et du partage 
des actions de riposte à la COVID-19. 

 Webinar entre le MASPFE, les agences du SNU et Plan Guinée. La ren-
contre a porté sur le plan sectoriel de riposte au COVID-19 pour la pro-
motion des gestes barrières, la protection, le soutien psychosocial et la 
solidarité envers des populations les plus vulnérables. 

https://guinea.unfpa.org/fr/node/48664
https://guinea.unfpa.org/fr/node/48664

