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 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  18 au 24 mai 2020. 

 

COVID 19 - BULLETIN  D’INFORMATION                         Sitrep # 11                          

Date de publication: 24 mai 2020 

 UNFPA appuie l’unité de gestion des rumeurs et 

fausses nouvelles à hauteur de 20 800 000 GNF 

pour équiper l’équipe de l’ANSS qui sera en charge 

de ce travail.  

 Lancement cette semaine de l’initiative de commu-

nication mobile couplée à la distribution des kits de 

lavage des mains et des masques à Conakry par le 

Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes 

avec un appui financier de l’UNFPA. Soixante (60) 

jeunes sont déployés sur le terrain pour informer 

les citoyens sur les mesures de protection contre la 

COVID 19. Lire l’article complet ici. 

 Le projet Takeda, monté dans l’optique de la conti-

nuité des services de santé en cette période de pan-

démie va toucher 10 structures SONU de santé à 

Conakry (5 SONUB et 5 SONUC) .  

COMMUNICATION ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

« KO COVID-19 » donne les astuces pour célébrer la fête de 

ramadan en se protégeant et protéger les autres  

Cette année, les fidèles musulmans célè-

brent la fête de Ramadan dans un con-

texte sanitaire et économique difficile. 

Restriction liée au déplacement, interdic-

tion de regroupement de plus de 20 per-

sonnes, fermeture des lieux de cultes sont 

entre autres les contraintes qui rendent la 

célébration de la fin de 30 jours de jeûne 

et prière particulière pour des familles qui au paravent, organisaient de 

grandes cérémonies de réjouissance et de retrouvaille.  Pour ne pas trop 

sentir le poids de ces restrictions et célébrer sans se mettre en danger, la 

série « KO COVID-19 » a développé une vidéo qui oriente les fidèles dans 

la démarche à suivre. Conseils pratiques et invitation au respect des 

gestes barrières sont au cœur de cette vidéo à suivre sur ce lien 

 

 

 

CHIFFRES CLES  

Communication Digitale  

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

https://guinea.unfpa.org/fr/news/les-jeunes-de-guinée-font-front-commun-contre-la-covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=rA4nWc6CxVY&t=3s
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CONTINUITE DES SERVICES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Projet Takeda, vient renforcer l’accès des femmes 
et filles aux soins sécurisés de santé de la reproduc-
tion en cette période de KOVID-19 

 
Le projet initié par 

trois bureaux pays 

du Fonds des Na-

tions Unies pour la 

Population dont la 

Guinée, va contri-

buer à la continuité 

des services de san-

té sexuelle et repro-

ductive en cette 

période de COVID- 

19. Le projet va tou-

cher dix (10) mater-

nités pendant huit (8) mois. Ce projet se limite à Conakry qui 

est l’épicentre la pandémie en Guinée. Parmi les activités 

retenues, il y a les actions en faveur de la protection du per-

sonnel de santé. le recrutement 50 prestataires de santé 

notamment les sages-femmes.  Cela va garantir l’accès des 

femmes aux services de santé maternelle et néonatale 

offerts par un personnel qualifié. Vue la dangerosité de la 

COVID-19, le renforcement pour accéder à des maternités 

sures est aussi prévu. Un accent particulier sera mis sur la 

coordination de l’ensemble des actions et la communication. 

RENCONTRES ET REUNIONS DE COORDINATION  

 

 Webinaire sur la prise 
en charge des violences ba-
sées sur le genre en  période 
de COVID-19. 

 Réunion des diffé-
rentes commissions de 
l’ANSS pour une meilleure 
coordination de la riposte 

 Réunion inter-pilier le 
14 mai 2020.  Il a été recom-

mandé au cours de cette réunion finalisation du nou-
veau protocole de prise en charge qui va permettre au 
pays de faire une quantité plus importance de test par 
jours.  

 Réunion de l'équipe conjointe des Nations Unies sur le 
VIH/Sida.  Il a été recommandé que les unités de pré-
vention de la transmission mère et enfant soient ren-
forcées.  Au delà, l’urgence de renforcer la coordination 
pour améliorer la santé de la mère et de l’enfant à tra-
vers le suivi de la grossesse, les consultations pré et 
post natales a été aussi au cœur des échanges.  

 Séance de travail avec le bureau régional autour l'opé-
ration de l'application GEMS pour le suivi du projet 
SWEDD. 

 Un Web Atelier sur le lancement d’une enquête rapide 
portant sur les effets de la Covid-19 a été organisé cette 
semaine.  

 Plusieurs réunions sur le projet Takeda qui va renforcer 
la continuité des services dans 10 structures sanitaires 
SONU en cette période de COVID-19 à Conakry.  

Zones du projet 


