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PLAN DE CONTINGENCE DES NATIONS UNIES EN GUINEE: CONTRIBUTION 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  04 au 10 mai 2020. 

 

COVID 19 - BULLETIN  D’INFORMATION                             Sitrep # 9                          

Date de publication: 12 mai 2020 

 Un nouveau site d’hospitalisation a été mis à la disposition de l’ANSS pour 

une capacité de 250 lits à Conakry.  

 Une note conceptuelle d’un projet en lien avec la prévention et la gestion 

des conflits en cette période de crise a été conçue et sera soumise au Se-

crétariat Guinée du PBF. 

 L’initiative de collecte des données sur les violences basées sur le genre 

(VBG) en cette période de pandémie en Guinée avance à grand pas. 

L’équipe de suivi et évaluation de l’UNFPA a finalisé cette semaine le for-

mulaire qui va servir à cette collecte.  

 Le projet SWEED pourrait démarrer en Guinée avec le lancement d’une 

campagne de riposte au COVID-19 à laquelle seront associés des artistes 

de renommée internationale dont Coumba Gawolo.   

COMMUNICATION SUR LES RISQUES ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 

 UNFPA Guinée envisage une implication large des communi-

cateurs traditionnels dans la riposte  

Pendant que la pandé-

mie gagne du terrain en 

Guinée, les partenaires 

dont UNFPA s’active 

pour la freiner. C’est 

dans ce cadre qu’une 

réunion entre le staff de 

UNFPA à Conakry et 

dans les régions à permis 

d’entamer la réflexion au 

tour de l’implication des 

communicateurs tradi-

tionnels dans la phase de 

prévention, sensibilisa-

tion et engagement communautaire contre le COVID-19.  UNFPA à 

travers ses bureaux en province va former  150 communicateurs tra-

ditionnels sur la communication de risque, les méthodes de préven-

tion et les modes de transmission du virus. Ils seront ensuite dé-

ployés durant cinq (5) jours pour des visites domiciliaires au près des 

populations des régions de Mamou, Labé, Kankan et N’Zérékoré. 

COVID 19  et continuité des services de santé, au 

cœur d’une nouvelle vidéo de la série « KO COVID-

19 » 

Malgré la dangerosité 

de la pandémie en 

cours en Guinée et dans 

plusieurs pays du 

monde, le personnel de 

santé continue d’assu-

rer les services essen-

tiels de santé. Les structures sanitaires, prenant 

toutes les mesures de prévention continuent d’offrir 

aux populations les autres services. Mais la gravité 

de la pandémie et la peur affectent négativement  la 

fréquentation des hôpitaux, centres et postes de 

santé. Pour rassurer les citoyens, UNFPA Guinée, à 

la demande de l’ANSS a entamé le travail cette se-

maine sur le contenu d’une vidéo portant sur la con-

tinuité des services. Cette vidéo sera validée par 

l’ANSS et diffusée la semaine prochaine.  

CHIFFRES CLES  
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VBG: des données fiables pour des programmes de ré-
ponse rapide, UNFPA Guinée et Bénin veulent faire che-
min ensemble  

Lutter contre les violences basées sur le genre (VBG) à travers la 

prévention, la collecte de données et la mise à disposition des 

Kits de prise en charge des VBG est une des missions essen-

tielles de l’UNFPA. C’est dans ce cadre qu’une réunion 

d’échange sur la nécessité de collecter et diffuser de l’informa-

tion fiable sur les VBG en cette période de COVID-19 a été tenue 

le 07 mai entre le bureau Guinée de UNFPA et celui Bénin.  Pré-

sidée par Madame la Représentante de UNFPA Bénin, la réunion 

a permis d’échanger sur les programmes existants au niveau des 

deux pays sur la diffusion de l’information relatives aux VBG à 

travers la cartographie virtuelle. Au delà des membres du staff 

des deux bureaux, des blogueurs issus d’Ablogui ont pris part à 

cette rencontre virtuelle. Un projet commun pourrait émerger 

de ces échanges.  

RENCONTRES ET REUNIONS DE COORDI-

NATION  

 Webinaire de la coordination du SWEED sur 

le lancement de la campagne de riposte au 

COVID-19 

 Webinaire du groupe de travail des dona-

teurs sur « l'élimination des mutilations géni-

tales   féminines pendant la pandémie du 

COVID-19 ». Le groupe recommande une 

riposte sensible au genre. 

 Réunion des chargés de suivi et évaluation 

de WCARO 

 Réunion du Groupe Inter-agence suivi et 

évaluation  

 Réunion de la commission communication 

de l’ANSS 


