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Depuis le 12 mars 2020, la Guinée mène le combat
contre la propagation de pandémie de COVID-19 qui,
partout ailleurs, représente un véritable choc
sanitaire et affecte sérieusement tous les secteurs
socio-économiques.
Dans cet élan de riposte, l’approche conjointe des
Nations Unies, guidée par les acquis de la réforme de
l’Organisation, à travers notamment le principe
« Unis dans l’action », permet à l’équipe pays de
soutenir plus efficacement les efforts nationaux à
travers les dimensions sanitaire, économique et
humanitaire, y compris la prise en compte des
aspects de sécurité et de droits de l’homme.
L’appui conjoint des Nations Unies a contribué,
d’abord, à l’amélioration de la riposte sanitaire en
Guinée, sous le leadership participatif de l’équipe
pays autour de l’OMS, à travers les piliers de la
coordination, la communication et l’engagement
communautaire, la surveillance sanitaire, la mobilité
de milliers de personnes aux points d’entrées, la prise
en charge des malades, la capacitation des
laboratoires et le support logistique.
Le plan de réponse multisectorielle des Nations Unies
à la pandémie de COVID-19, pour la période 20202021, vient, ensuite, couronner cet appui technique
de qualité, en alliant à la protection des services et
des systèmes de santé, la garantie pour la protection
sociale et les services de base, la protection des
emplois, des PME, des travailleurs et travailleuses du
secteur informel. C’est un instrument opérationnel
en faveur des mesures macroéconomiques et la
coopération multilatérale qui tient compte de la
cohésion sociale et la résilience des populations.
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Depuis mars 2020, environ 3,4 millions de dollars
américains ont été mobilisés et exécutés par les
agences des Nations Unies en Guinée, grâce à une
démarche de proactivité dans la réorientation rapide
de certaines activités planifiées et les apports directs
du fonds du Secrétaire Général des Nations Unies
pour la lutte contre le COVID-19.
D’ici fin 2021, le Système des Nations Unies, avec
l’appui de ses partenaires, injectera 92,622,505 USD,
dont 38,812,908 USD qui sont déjà mobilisés, pour
apporter un appui direct à la stratégie nationale de
riposte à la pandémie de COVID-19 en Guinée afin de
(1) protéger les services et les systèmes de sante
pendant la crise, (2) contribuer à ce que les groupes
vulnérables identifiés bénéficient de la protection
sociale et des services essentiels, (3) protéger des
emplois, des PME, des travailleurs et travailleuses du
secteur informel, (4) appuyer les secteurs productifs,
la protection des emplois et la promotion du travail
décent et enfin (5) soutenir le processus de dialogue
social, d’engagement démocratique et la résilience
des communautés vulnérables
Dans cette perspective d’adaptation au nouveau
contexte de la vie, aucun acteur, aucun individu ne
doit baisser la garde et, ensemble, nous devons faire
les meilleurs choix pour nous protéger et protéger les
autres, en tirant les meilleurs enseignements de
cette crise sans précédent.

Dr. Vincent MARTIN,
Coordonnateur Résident du Système des
Nations Unies en République de Guinée

DES ACTIONS DU GOUVERNEMENT DANS LE CADRE DE LA RIPOSTE

MESURES EN VIGUEUR
 La déclaration d’un état d'urgence sur toute

l’étendue du territoire national depuis le 26 mars
2020,
conformément
aux
dispositions
constitutionnelles;
 L’instauration d'un couvre-feu, allant de 00 heures
à 4 heures;
 La reprise des vols commerciaux internationaux
est conditionnée au respect strict des mesures
sanitaires en vigueur, sous réserve de réciprocité ;
 L’obligation du test au COVID-19 pour tous les




voyageurs;
Les mouvements des personnes entre Conakry et
les régions conditionnés par le test négatif ;
L’interdiction de tout rassemblement de plus de
30 personnes ;
L’obligation du port de masque aux citoyens
depuis le samedi 18 avril 2020;
Demande de tests pour tous les décès dans le
grand Conakry.

……………………………...



………………………………………………………..………
LA STRATEGIE NATIONALE DE LUTTE CONTRE LA COVID-19 (SNLC)
L’ambition de la SNLC est d’être l’instrument de plaidoyer du Gouvernement guinéen ...

Plus qu’une simple urgence sanitaire, la maladie à
COVID-19 s’est avérée, une problématique majeure de
développement, du fait de ses répercussions
socioéconomiques qui viennent brutalement contrarier
les objectifs majeurs assignés au PNDES 2016-2020.

Après la riposte d’urgence, et disposant de la SNLC, le
pays, appuyé par ses partenaires au développement,
se met ainsi résolument, « en ordre de bataille » pour
venir à bout de cette pandémie, relancer l’économie et
forger sa résilience aux chocs épidémiques.

Face à la menace
persistante,
le
Gouvernement
guinéen,
après
examen approfondi
en
Conseil
des
Ministres a approuvé
à la mi-juillet 2020, la
Stratégie Nationale de
Lutte contre la Covid
19 (SNLC) portée par
le Ministère du Plan et
du
Développement
Economique.

Pour Mme la Ministre du Plan et du Développement
Economique, architecte du projet porté par le
Gouvernement : « La SNLC est une synthèse cohérente
de tous les efforts déjà entrepris par les autorités pour
endiguer la propagation de la maladie et atténuer ses
répercussions sur le développement de la Guinée. Elle
constitue le prolongement, sur le moyen terme, des
efforts déjà entamés au niveau du Plan de riposte
économique. Elle est aussi complémentaire au Plan
National de Développement Économique et Social
(PNDES) 2016-2020 qui garde son caractère fédérateur
des interventions de tous les acteurs du
développement. L’ambition de la SNLC est d’être
l’instrument de plaidoyer du Gouvernement auprès des
Partenaires Techniques et Financiers, du secteur privé,
de la société civile, et des acteurs régionaux ».

Un instrument majeur qui vient compléter l’arsenal du
Gouvernement dans sa croisade contre l’ennemi
invisible et nuisible qu’est la maladie à coronavirus.
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LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
En appui aux efforts nationaux de riposte contre le COVID-19, le Système des Nations Unies
en Guinée, unis dans l’action, a réalisé plusieurs activités ces deux derniers mois, dont
principalement :
1. COORDINATION
•

Les réunions des PTFs sur la Santé sont organisées ;

•

•

Les réunions de coordination de l’ANSS et les
recommandations sont soutenues ;

Une trentaine de réunions régionales organisées à Boké,
Kindia, Mamou, Labé, Kankan et Nzérékoré;

•

Une réunion de concertation
internationales est organisée.

avec

les

ONG

2. COMMUNICATION ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE
•

•

•

•
•

Des sessions de formations sont organisées au profit
des partenaires clés de mise en œuvre sur la
communication en situation d’urgence sanitaire;
Le plan de mobilisation sociale, de communication
des risques et d’engagement communautaire est mis
en œuvre;
Plusieurs vidéos de sensibilisation sur le respect des
gestes barrières et la mobilisation sociale ont été
produites et diffusées à Conakry et dans les régions ;
La campagne conjointe des Nations Unies « Je fais
partie de la solution » a été organisée;
Un plaidoyer et des sessions de sessions de
formations ont été organisées sur les droits de

l’homme et la communication de crise au profit du
Ministère de la Sécurité;
• La diffusion des messages par et pour les enfants
continuent dans les média partenaires;
• 6415 voyageurs ont été dépistés au niveau des PoE
terrestres et aérien et sensibiliés;
• Les sensibilisations par la communication digitale ont
permis de toucher 8626 personnes sur les pages
Facebook de OIM (PrepLine et OIM institutionnelle),
740 personnes sur le site internet du collectif ''Mou
corona Khanima''.

3. SURVEILLANCE, EQUIPES D’INTERVENTIONS RAPIDE & INVESTIGATION
•

Participation à l’investigation de 22 cas confirmés
de CoVID-19 dont 5 femmes avec identification de
28 contacts des cas confirmés dont 12 femmes à
Conakry, Boké et N'Zérékoré;
• Appui à l’élaboration de 46 SitRep journaliers des 5
DCS, et des DPS de Boké, Mamou, Kankan et
N'Zérékoré;

•

Appui des DCS de Kaloum, Dixinn et Ratoma au
renseignement des indicateurs de suivis de la
stratégie STOP COVID-19 en 60 jours;
• Elaboration du canevas de rapportage de la
stratégie STOP COVID-19 en 60 jours,

4. CAPACITE DE LABORATOIRE
Une base de données intégrées des résultats • Un approvisionnement continu en réactifs est assuré;
d’analyse d’échantillons fonctionnelle ;
• Les données statistiques des cas confirmés ont été
désagrégées par sexe, par âge et par zone
• Le technicien de laboratoire au CTPE de Nongo est
géographique.
opérationnel;
•

Vous avez votre mot à dire pour façonner votre avenir !
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CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
En appui aux efforts nationaux de riposte contre le COVID-19, le Système des Nations Unies
en Guinée, unis dans l’action, appui le gouvernement. Ci-dessous, quelques actions phares :
5. POINTS D'ENTREE (POE)
Poursuite des activités de contrôle sanitaire de 2 084 • Organisation de la réunion du Groupe Technique de
Travail PoE et collaboration transfrontalière à l'ANSS
voyageurs dont 606 femmes au niveau des points
et aux DRS de Mamou, Kankan et N'Zérékoré;
d'entrée terrestres des région de Boké, Kindia,
Mamou, Faranah, Kankan et N'Zérékoré;
• Dépistage de 94 voyageurs dont 44 femmes au
centre de prélèvement de Matam;
• Poursuite des activités de contrôle sanitaire des
voyageurs de 51 vols reçus à l'Aéroport de Conakry • Des dispositifs de contrôle sanitaire sont installés aux
avec 3212 passagers dont 963 femmes à l'arrivée et
points d’entrées prioritaires du pays
au départ;
•

6. PRISE EN CHARGE DES CAS, PRÉVENTION ET CONTRÔLE DES INFECTIONS (PCI)
•

Régulation et respect des bonnes pratiques à
l'entrée des sites de traitement de CoVID-19 à
Donka, Kenien et Gbessia. Ainsi, 25 personnes
retournées aux portes pour non port de de bavette.

•

Supervision des sites de Donka, Kenien et Gbessia;

•

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

pour le dépistage;
•

Respect des gestes barrières et le contrôle à
l'entrée principale de 2393 piétons et 1618
personnes en véhicule à Donka, Kenien et Gbessia;

•

Dissémination des modules de SIMR dans les
régions et districts en cours

7. SUPPLY CHAIN & SUPPORT OPÉRATIONNEL
•

•

42,7 MT de riz distribué à 854 ménages affectés
directement par la COVID-19 dans le cadre de la
stratégie STOP COVID en 60 jours ;

relèvement (MPTF) ;
•

215 MT de riz achetés pour la distribution à 12 503
personnes vulnérables ciblés dans les régions les
plus exposées au virus (Conakry, Boké et Kankan)
dans le cadre du fond pour la réponse et le

27 personnels humanitaires ont été acheminés à
Conakry par l’intermédiaire de 8 vols humanitaires
(27 personnes à l’arrivée, 32 personnes au départ).

8. CONTINUITÉ DES SERVICES SOCIAUX ESSENTIELS, RÉSILIENCE ET RELÈVEMENT
MULTISECTORIELS
•

•
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Le document d’analyse multisectorielle de l’Impact
socio-économique du COVID-19 a été partagé avec
le gouvernement et l’ensemble des partenaires
techniques et financiers;

•

Une collecte de donnée sur les VBG et une
préparation des kits de prise en charge sont
préparées;

Un cadre de réponse multisectorielle 2020-2021 des
Nations Unies est élaboré et engagé;

Vous avez votre mot à dire pour façonner votre avenir !

CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
FOCUS SUR DES ACTIVITES PHARES
LUTTE CONTRE COVID-19 : L’OMS RENFORCE LES CAPACITES OPERATIONNELLES
DE LA GUINEE SUR FINACEMENT DE LA BANQUE MONDIALE
A l’occasion d’une cérémonie présidée par le Secrétaire général du Ministère de la Santé, en présence
du Coordonnateur Résident du Système des Nations unies en Guinée, l’OMS en Guinée a mis à la disposition de l’Agence nationale de sécurité sanitaire du Ministère de la Santé un important lot d’intrants
et de matériels médicaux, acquis sur financement de la Banque mondiale.
Ce lot est composé d’équipements et intrants de
laboratoire, de réanimation, 10 véhicules et 10 motos
pour un coût global de 10 milliards de GNF soit
1.087.274,73 USD. Depuis le début de la pandémie,
c’est le deuxième lot de matériels et d’intrants fournis
par l’OMS sur financement de la Banque mondiale à
travers le Projet REDISSE (Regional Disease Surveillance
Systems Enhancement).

Le Responsable des programmes de Santé de la Banque mondiale
remettant un échantillon des intrants en présence du Coordinateur
résident du Système des Nations Unies

Contribuer au renforcement des capacités de riposte
Cette donation est destinée aux différents piliers de la
riposte contre COVID-19 dans l’optique de la
décentralisation des activités. Il s’agit, entre autres de
renforcer les capacités de riposte contre la pandémie
dans les régions et préfectures.
En procédant à la remise, le Représentant de l’OMS en
Guinée, le Pr Georges Alfred KI-ZERBO a indiqué que «
cet appui contribuera à renforcer la surveillance
épidémiologique et le suivi des contacts, le diagnostic ;
la prise en charge ; le contrôle et la prévention de
l’infection ; la communication sur les risques et
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l’engagement des communautés ».
Le Coordonnateur Résidant du Système des Nations
unies (SNU) en Guinée, Dr Vincent MARTIN a souligné
que « le Système des Nations unies s’est engagé à
soutenir le Gouvernement dès le début de la riposte,
notamment à travers l’appui technique et financier, le
soutien à la production de masques, le partage
d’expériences et le soutien à la continuité des services
de base ».
En s’exprimant au nom du Représentant pays de la
Banque mondiale en Guinée, le Responsable des
programmes de Santé de l’Institution, M. Ibrahim
Magazi a salué « la proactivité et l’engagement de
l’OMS dans la lutte contre la pandémie COVID-19 en
Guinée et son dévouement quant au respect de ses
engagements vis-à-vis de ses partenaires: «Nous
sommes heureux de constater que les conventions
signées avec l’OMS sont en train d’être exécutées. Pour
preuve, la réception de ces nombreux équipements et
matériels médicaux par les autorités guinéennes ». M.
Magazi a également indiqué que « ce don, rendra la
Guinée plus résiliente face aux urgences de santé
publique ».
Au nom du Ministre de la Santé, Dr Sékou Condé,
Secrétaire général, s’est réjoui de ce don et rassuré que
des dispositions sont déjà prises en vue du déploiement
de ces intrants et véhicules sur le terrain, là où les
besoins de transport se font sentir.

Vous avez votre mot à dire pour façonner votre avenir !

CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
FOCUS SUR DES ACTIVITES PHARES
Assistance logistique et nutritionnelle à 3000 ménages affectés directement par la
COVID-19
Pour briser la chaîne de transmission communautaire
et protéger les populations vulnérables, le PAM s’est
engagé à assurer la logistique et une assistance
nutritionnelle à 3000 ménages affectés directement
par la COVID-19.
Cette
initiative
s’inscrit dans le
cadre
de
la
stratégie
STOP
COVID-19, en 60
jours,
en
collaboration avec
l’ANSS et d’autres
partenaires. Cette
action
vise
à
protéger
les
familles
vulnérables
confinées
en
apportant
une
assistance
alimentaire,
en
fournissant des kits d’hygiène (savons, masques,
désinfectants), et en assurant un suivi des cas contacts
tout en facilitant leur confinement.

Le fonds pour la réponse et le relèvement
Le PAM coopère avec l'OMS et l'UNICEF pour mettre en
œuvre une intervention conjointe visant à renforcer les
capacités du Ministère de la Santé et à atténuer
l'impact socio-économique immédiat du COVID-19 sur
les populations vulnérables. L'intervention cible 12 563
personnes dans les régions les plus exposées (Conakry,
Boké et Kankan), en fournissant une assistance
alimentaire, du matériel de santé et de communication
aux communautés et aux personnes vulnérables, y
compris celles travaillant dans le secteur informel et qui
n'ont pas accès aux services de santé.

………………………………………………………..………

INTEGRA et ses partenaires boostent l’employabilité des jeunes à travers la couture
en Guinée
L’ITC, dans le cadre du programme INTEGRA, travaille en
collaboration avec l’IFC du groupe de la banque
mondiale et la société minière Global Alumina
Corporation (GAC) dans le perfectionnement des jeunes
filles résidantes autour de la mine de GAC.
Une première activité conjointe a permis de fabriquer
25000 masques et une deuxième en cours développera
une formation en techniques de fabrication des
uniformes de sécurité pour les employés de la société
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minière. Ainsi, un groupe de travail a été mis en place
regroupant les points focaux des 3 institutions dans le
but de faciliter la mise en place du projet pilote pour la
distribution des masques dans les zones minières
identifiées.
INTEGRA collabore régulièrement avec ces institutions
et sociétés minières afin de faciliter l’intégration des
jeunes bénéficiaires du projet dans l’obtention
d’emplois ou des stages.

Vous avez votre mot à dire pour façonner votre avenir !

CLIQUEZ ICI POUR PARTICIPER

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
FOCUS SUR DES ACTIVITES PHARES
De jeunes bénéficiaires du projet INTEGRA contribuent à la lutte contre le COVID-19
Bien que le monde fait face aujourd'hui à une crise sans précédent, les actes de solidarité se multiplient et démontrent que même séparément, ensemble nous pouvons combattre la pandémie du COVID19. La solidarité est
une des devises du pays et maintenant plus que jamais elle est l'arme la plus efficace pour protéger les guinéens
contre cette maladie. C'est dans cet effort que le Ministère de la Jeunesse, INTEGRA-ITC et les agences du SNU
ont lancé, front commun, une initiative pour fabriquer des masques qui seront distribués sur toute l'étendue du
territoire.
Sollicité pour son expertise il y a quelques semaines,
INTEGRA-ITC met également sa créativité au service de
la communauté, en soutenant ce projet de fabrication
de masques tout en créant de l'emploi pour les jeunes.
Le programme INTEGRA-ITC, sous la personne de
Edouard Diakité, styliste et expert avec plus de 20 ans
de carrière joint les mains avec une coalition nationale
afin d'aider la communauté à lutter contre le COVID-19.

machine électrique. Lorsque le coronavirus a frappé, elle
a souhaité exprimer sa solidarité envers sa communauté
en rejoignant cette activité. « Je produis une
cinquantaine de masques par jour pour l'instant.
L'équipe du projet nous aide à nous améliorer pour que
les masques soient de bonne qualité. » confie-t-elle.
Mariame Diallo et les jeunes recrutés pour ce projet
produisent des masques en tissu répondant aux normes,
lavables, et réutilisables.
Cette initiative qui s'annonce décisive en alliant
expertise, créativité et formation en couture, marque le
coup en proposant à la fois une solution de riposte tout
en créant des opportunités d'emploi pour les jeunes du
pays, et en découvrant de nouveaux talents. C'est le cas
de Dienabou Yansané, novice en matière de machine
électrique est la première du groupe à se perfectionner
avec ce nouvel outil de travail en une demi-journée.
Aujourd’hui, elle profite de cette opportunité d'appui
INTEGRA pour exercer un emploi tout en soutenant sa
communauté. L'inauguration de l'atelier à la « Maison
des Jeunes de Taouyah » au mois de Mai 2020
permettra dans les semaines à venir de recruter deux
fois plus de jeunes pour la fabrication de 32 000
masques.

« Le ministère de la Jeunesse avait à disposition une
centaine de machines de couture électriques qui
combinées à mon expertise ont permis l'initiation et la
formation de 50 jeunes guinéens et guinéennes à cet
outil. Des lors, la machine est lancée et en moins de 4
semaines ces jeunes bénéficiaires INTEGRA ont produit
7000 masques et nous comptons en fabriquer plus de 30
000. » explique M. Diakité. Une pénurie de masques
pendant la pandémie COVID-19 pourrait mettre tout le
monde en danger, et cette initiative aide à parer à cette
éventualité.
M. Mariame Diallo, bien que couturière de
formation, n'avait jamais auparavant utilisé une
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Ces jeunes fières de participer à cette initiative,
encouragent d'autres comme eux à faire partie de ce
projet de solidarité. Elisabeth Sandouno partage son
expérience positive avec ce projet: « Nous devons lutter
ensemble contre cette maladie, moi je suis contente
parce qu'ici je joue un rôle et en même temps j'ai un
métier. C'est une grande opportunité. » Elle reprend son
travail avec concentration.
« Avec nos partenaires financiers, nous continuerons de
travailler sur d'autres pistes pour une meilleure riposte
contre le COVID19 tout en créant de l''emploi pour les
jeunes guinéens. Un mouvement basé sur la solidarité
entre tous. » affirme Mouctar Diallo, Ministre de la
Jeunesse

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
FOCUS SUR DES ACTIVITES PHARES
Appui aux OSC pour la continuité des services VIH dans le contexte COVID 19
Evaluation des besoins des PVVIH : En vue de s’enquérir de la
situation actuelle de la prise en charge des personnes vivant
avec le VIH (PVVIH), les OSC ont été mobilisées pour mener
une enquête nationale, du 27 au 30 juillet 2020. Au total, 370
PVVIH ont été enquêtés parmi lesquels 86% reçoivent leur
ARV et 70% ont une dotation de 3 mois et plus et 5% ont
connu une rupture de plus d’une semaine et plus. Cette
dotation de longue de durée est indispensable pour la
réduction des contaminations dans les structures sanitaires et
la réduction de la charge de travail. La principale difficulté a
été le transport des ARV due du confinement. La plus part des
services aux PVVIH sont rendus par les associations de leur
localité.
Formation et orientation des animateurs à l’endroit des
populations carcérales de la maison centrale de Conakry :
Dans le cadre de ne « laisser personne pour compte »,
l’ONUSIDA a appuyé financièrement et techniquement la
plateforme des OSC sur le VIH et la TB (PNOSC-VIH/TB), en
vue, de réalisation des sensibilisations dans les 10 maisons
carcérales à forte population. Le lancement officiel a eu lieu le
07 Aout 2020 sous la
présidence
du
Directeur national
de l’administration
pénitentielle et de la
réinsertion, avec la
participation
du
coordinateur
du
programme national
de lutte contre le
SIDA et les hépatites, du CNLS, de MSF, de l’ONUSIDA, du
régisseur et du médecin chef de la maison centrale de
Conakry. Au total, 30 agents des prisons recevront cette
formation.
Réalisation de musique pour la lutte contre COVID-19-VIH :
La forte implication des organisations de la société civile, à
travers l’appui de l’ONUSIDA, s’est marquée par la mise à
contribution des leaders d’opinions « les artistes musiciens ».
En effet, 15 artistes musiciens ont été formés sur les
méthodes de prévention de la COVID 19, chose qui leur a
permis de produire une musique en futuring et un clip video,
qui sont actuellement diffusés sur les réseaux sociaux
et dans médias publiques et privées. Cette
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sensibilisation permettra de toucher au moins 10 000 000 de
la population guinéenne.
Formation des OSC : Afin de contribuer la réduction de la
transmission communautaire du COVID 19, une formation
de 33 formateurs membres des OSC issus des 33 préfectures
du pays, a été organisée en ligne à partir de « Google Meet ».
Cette formation en ligne, tenue du 28 au 30 juillet 2020, a été
pilotée par deux (02) facilitateurs du REGAP+ et de
l’ONUSIDA. Elle sera répliquée sur 99 autres membres afin
qu’au finish
132
personnes
puissent
passer les
messages
de porte en
porte dans
leur
préfecture respective.
Mise en place d’une cellule de conseils et d’orientation :
Dans le cadre du renforcement de l’accès des PVVIH au
traitement et de leur maintien dans les soins sous
financement de l’ONUSIDA, une cellule de conseils et
d’orientation , composée d’un membre du REGAP+ et du
REFIG, a été mise en place . Cette équipe dispose d’une carte
SIM, d’un téléphone et de la connexion internet pour une
durée de 3 mois. Une fiche de collecte a été élaborée et
comprend les rubriques suivantes : Numéro de téléphone,
Provenance, Sexe, Profession, dotation en ARV (mensuelle,
bimensuelle, trimestrielle ou semestrielle), Soutien demandé,
solution apportée, Problème référé vers. Cette activité
amorcée par l’ONUSIDA sera mise à l’échelle à travers le
financement du FM.
Les numéros de la cellule sont : 626 19 29 29 et 669 60 66 66,
fonctionnels de 8h à 16h GMT du lundi au vendredi.

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
FOCUS SUR DES ACTIVITES PHARES
L’OIM RENFORCE LES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES DES AGENTS DÉPLOYÉS AU POINT DE
CONTRÔLE ROUTIER DE N’ZÉRÉKORÉ
Le Mercredi 5 Août 2020, en présence des autorités sanitaires préfectorales et régionales de N’Zérékoré, l’OIM a
procédé à la remise d’un important lot d’équipements composé de thermo flash, de manteaux imperméables, de
bottes, de sacs à dos, de savons, de chlore, de masques N95, de masques de fabrication locale, d’une tablette et
autres outils de travail aux agents déployés au point de contrôle routier de Boma.
Cette remise vise à répondre aux besoins des agents
afin de faciliter la mise en œuvre de leurs activités de
contrôle sanitaire.
Il faut rappeler que depuis le début du mois de Juillet
2020, l’OIM en appui aux autorités sanitaires

Les autorités sanitaires présentes ont saisi l’occasion
pour exprimer leur satisfaction à l’endroit de l’OIM qui
ne cesse d’apporter son appui technique et financier à
la Région de N’Zérékoré dans le cadre de la riposte à la
COVID-19.
Pour Madame Sokpo TEORO, Directrice
Préfectorale de la Santé (DPS) : « Ce point de
contrôle sanitaire permettra de filtrer
l’ensemble des voyageurs à l’entrée de la ville
afin de minimiser le risque de déclaration des
cas importés »

préfectorales et régionales a déployé une équipe de
sept (7) agents dont deux (2) de la Protection Civile,
deux (2) de la Gendarmerie Routière, un (1) du Service
de Santé des Armées, un (1) Agent Technique de Santé
(ATS) et d’un (1) Relais Communautaire (RECO). Cette
équipe mixte est chargée de sensibiliser les passagers
sur les mesures barrières à adopter
face à la COVID-19, de prendre leur
température,
d’enregistrer
systématiquement
tous
les
passagers en provenance des
préfectures avec transmission
communautaire de la maladie et
de remonter leurs informations de
façon journalière à travers l’outil
KoboCollect.
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Quant au commandant Régional de l’Unité de
Protection Civile, Cdt Amara SANOH « Cette
action permet de renforcer les capacités de la
Protection civile de N'Zérékoré. Notre visibilité
auprès de la population générale va
certainement se renforcer à travers cette action. Je
demande aux agents de faire bon usage de ces
équipements ».
Cet appui de l’OIM a été rendu possible grâce au projet
PrepLine, financé par le Département d’État Américain.

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
Le PNUD remet officiellement un important lot de kits sanitaires au Gouvernement
La cérémonie de remise officielle des kits d’hygiène dans le cadre de la riposte nationale contre la Covid-19,
réalisés grâce à l’implication des Centres d’autonomisation des femmes (CAF) et au concours du PNUD, s’est
déroulée le Mardi 30 Juin 2020 en présence de la Ministre des Droits et de l’autonomisation des femmes, Mme
Hawa Beavogui, du Secrétaire Général du Ministère de la Coopération internationale et de l’intégration
africaine, M. Hady Barry, du Représentant Résident du PNUD, M. Luc J. Grégoire, de la Directrice Générale des
CAF, Mme Fatoumata Traoré, de Mme Safiatou Kaba, Responsable des programme Genre du PNUD et de
plusieurs jeunes filles et femmes travaillant au sein des CAF.
Cet appui du PNUD, au Gouvernement Guinéen, avec
l’implication des Centres d’autonomisation des femmes
(CAF) a été parfaitement conduit à travers la réalisation
de kits sanitaires constitués de 33.750 morceaux de
savon à 72 %, de 5.000 litres d’eau de javel et de 76.000
bavettes réutilisables d’une valeur de 1.246.022.750
GNF soient 133.000 USD. Il vise à accompagner les
femmes et filles des CAF dans la production des kits en
leur offrant en même temps l’opportunité de participer
à la riposte mais aussi de contribuer à la création
d’emplois et d’activités génératrices de revenus pour les
femmes.
Cette intervention s’inscrit dans le cadre du Programme
d’Appui à l’Entrepreneuriat et à l’Autonomisation des
Femmes (PEFAF) en Guinée. Il répond à l’appel à la
mobilisation générale, lancé par le Président de la
République le professeur Alpha Condé, qui lui-même
avait inauguré le CAF de Camayenne, invitant l’ensemble
des Guinéens et des Guinéennes, et les partenaires au
développement de la Guinée à s’impliquer dans la vaste
campagne de riposte contre la COVID-19.
Le Représentant résident du PNUD, M. Luc J. Grégoire
dans son intervention: Nous nous réjouissons que le
Gouvernement guinéen ait accordé une place
importante aux femmes dans son document de Plan
national de préparation et d’urgence à la riposte contre
la pandémie au Covid-19. C’est dans ce contexte que le
PNUD, a mis un accent particulier sur l’appui aux Centres
d’Autonomisation des Femmes pour la production des
kits d’hygiènes
C’est pourquoi Mme la Ministre a, dans son discours
exprimé toute sa gratitude au PNUD. « Nos
prévisions de croissance économique avant la
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COVIOD-19 ont été fortement compromises et affectent
de façon significative toutes les initiatives
gouvernementales en faveur des populations dont les
femmes représentent 52%. Vous comprendrez donc, Mr
le Représentant, toute l’importance et la portée de votre
appui, qui vise à donner à nos centres, les ressources et
les compétences nécessaires à l’opérationnalisation de
notre Stratégie nationale d’autonomisation des
femmes ... »

Le Secrétaire Général, Mr Hady Barry, représentant
Mme la Ministre de la Coopération internationale et de
l’intégration africaine a, au nom du Président de la
République et du Gouvernement adressé ses vifs
remerciements, félicité et salué l’engagement du PNUD,
partenaire historique et acteur important dans le
processus de développement économique et social de la
Guinée. « Je réitère l’engagement du Président de la
République, en créant ce nouveau département, à
œuvrer inlassablement et à soutenir l’autonomisation
des femmes afin qu’elles subviennent à leurs besoins et
aux besoins de leurs familles pour le bien-être et
l’amélioration des conditions de vie des femmes et filles
de Guinée » a-t-il déclaré.

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
Lancement officiel de la campagne de sensibilisation contre la COVID-19
au niveau communautaire
La COVID-19 continue d’enregistrer de nouveaux cas depuis la déclaration de l’état d’urgence sanitaire le 23
mars 2020. A ce jour, le pays compte plus de 9000 cas de contamination. Face à la situation, des efforts louables
sont en train d’être déployés par les autorités sanitaires et les partenaires de la Guinée pour stopper la
propagation de la pandémie.
C’est dans ce cadre que le Ministère de
l’Administration du Territoire et de la Décentralisation
avec son Plan de résilience et de riposte contre la
COVID19, a procédé le samedi 08 aout 2020 au
lancement de la « campagne de sensibilisation contre
la COVID-19 : la riposte communautaire », grâce à
l’appui technique et financier de l’USAID à travers
l’UNICEF.

Cette campagne se déroulera dans les 38 districts
sanitaires ( y compris les 5 Communes de Conakry)
jusqu’en décembre 2020. L’objectif de la campagne est
de mobiliser les acteurs locaux pour renforcer la
sensibilisation et l’information des populations sur la
COVID-19, à travers les médias (télévisions, radios
rurales, radios privées, sites internet…) pour freiner la
transmission communautaire de la maladie.
Le lancement officiel de la campagne a été présidé par
le Ministre de l’Administration du Territoire et de la
Décentralisation en présence de ses homologues de la
Santé et de l’hygiène publique ; de l’Information et de
la Communication ; des Postes, Télécommunications et
de l’Economie Numérique ; des cinq maires de la
commune de Conakry et des partenaires notamment la
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Directrice par intérim de la mission de l'USAID en
Guinée, et le représentant de l’UNICEF en Guinée.
Dr Pierre NGOM, Représentant de l’UNICEF, a exprimé toute
sa confiance, quant à la réussite sans faille de cette
campagne communautaire « Cette campagne arrive à point
nommé, car l'on se plaignait il y a quelques jours, du
relâchement des gestes barrières. Il est extrêmement
important, que chaque maire parle aux populations de sa
commune de façon directe à
travers les médias comme la
télévision et la radio. Je crois que
cette
campagne
aura
effectivement un grand impact
puisqu’il implique tous les maires,
tous les gouverneurs, tous les
préfets et les grands chefs religieux
sur toute l’étendue du territoire. Je
n’ai aucun doute que l’impact sera
vraiment important »

Cette
campagne
compte
impliquer les responsables
locaux
pour
freiner
la
pandémie à travers une
communication
cohérente
notamment pour la gestion
des rumeurs autour de la
COVID-19. Il est question d'amener les communautés à
la base à lever le doute et la réticence pour le respect
des gestes barrières. C’est pourquoi avant la clôture de
la cérémonie de lancement de cette campagne, toutes
les autorités et tous les partenaires se sont succédés
pour véhiculer des messages de sensibilisation,
retransmis en direct par la radio nationale en
synchronisation avec toutes les radios rurales du pays.
L’UNICEF attache du prix à l’éradication de la COVID-19
en Guinée. C’est pourquoi depuis la déclaration de
l’état d’urgence sanitaire, l’organisation appuie le
Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique à travers
l’ANSS dans la riposte contre la maladie afin que tous
les enfants puissent jouir d'un environnement sain et
protecteur en cette période de crise sanitaire.

LE SYSTEME DES NATIONS UNIES EN ACTION
Un peu plus de trois milliards de francs guinéens pour soutenir
l’autonomisation des femmes et filles
Le Ministère des Droits et de l’Autonomisation des Femmes a bénéficié d’un lot de don pour soutenir les
femmes et les filles en cette période de COVID 19. Ce don est composé de matériels et consommables de
couture, coiffure, agriculture et d’informatique. C’est un appui qui vise l’autonomisation des femmes pour
réduire l’impact de l’épidémie de COVID 19 sur leur vie.

poste du Ministères des Droits et de l’Autonomisation
des Femmes et celui de l’Action Sociale et des Personnes
vulnérables » a indiqué Madame la Représentante de
l’UNFPA en Guinée.

Ce don du Fonds des Nations Unies pour la Population
est destiné à 100 groupements de 1000 femmes des
régions de Kindia et Mamou, 180 jeunes filles diplômées
en couture et coiffure dans les centres d’autonomisation féminine (CAF) de Mamou et au fonctionnement
des CAF de Dubréka et Mamou. Aussi, Vingt-six (26) services intégrés de prise en charge médicale, juridique des
violences basées sur le genre y compris la médecine
légale, l’OPROGEM et la gendarmerie à travers la Brigade Spéciale de Protection des Personnes Vulnérables
(BSPPV) bénéficieront de cet appui.
« Le don pour lequel nous procédons à la remise aujourd’hui, constitue une de nos contributions au plan de ri-
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Ce don est donc « un investissement dans les femmes et
filles du milieu rural » un facteur pour favoriser la construction de familles fortes et capables de faire face aux
défis économiques de plus en plus nombreux de notre
époque. Nous avons donc la responsabilité de faire tomber les barrières qui empêchent les femmes de jouir pleinement de leurs droits » a – t – elle déclaré.
Ce don estimé à trois milliards vingt-cinq millions trois
cent quarante-quatre mille cinq cents francs guinéens
(3 025 344 500 GNF) est composé de kits de saponification, teinture, coiffure, couture, de transformation
agroalimentaire, informatiques, matériels et intrants
agricoles et des Groupes électrogènes.
Pour Hawa Béavogui, Ministre des Droits et de l’Autonomisation des Femmes dans son discours de circonstance, ce geste de l’UNFPA vient en effet, en appui au
plan de riposte du Ministère des Droits et de l’Autonomisation des Femmes en faveur des femmes et filles qui
restent les couches les plus impactées par la COVID 19.

SITUATION DES CAS (SEXE, AGE)

CARTE DE REPARTITION SPATIALE DES CAS CONFIRMES EN GUINEE
Du 12 Mars au 02 août 2020

Vous avez votre mot à dire pour façonner votre avenir !
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Vous avez votre mot à dire pour façonner votre avenir !
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L’ACTUALITES DE L’ONU
TRIBUNE DU SECRETAIRE GENERAL SUR LA NOTE DE SYNTHÈSE SUR LE TOURISME ET LA
COVID-19
« Nous devons impérativement reconstruire le
secteur du tourisme »
Le tourisme est l’un des secteurs économiques les plus
importants au monde.
Il emploie une personne sur dix sur la planète et assure des
moyens de subsistance à des centaines de millions d’autres.
Il stimule les économies et permet aux pays de prospérer.
Il donne aux voyageurs la possibilité de découvrir certaines
des richesses culturelles et naturelles du monde et
rapproche les peuples, mettant ainsi en lumière notre
humanité commune.
On pourrait aller jusqu’à dire que le tourisme compte parmi
les merveilles du monde.
On pourrait aller jusqu’à dire que le tourisme compte parmi
les merveilles du monde.
C’est pourquoi il a été si douloureux de voir comment le
tourisme a été dévasté par la pandémie de COVID-19.
Au cours des cinq premiers mois de cette année, les arrivées
de touristes internationaux ont diminué de plus de moitié et
des recettes d’exportation tirées du tourisme d’environ 320
milliards de dollars ont été perdues.

préservation du patrimoine naturel et culturel.
La baisse des revenus a entraîné une intensification du
braconnage et une accélération de la destruction des
habitats dans les zones protégées et autour de celles-ci, et la
fermeture de nombreux sites du patrimoine mondial a privé
les populations de moyens de subsistance indispensables.
Nous devons impérativement reconstruire le secteur du
tourisme.
Mais cette reconstruction doit se faire en toute sécurité et
de manière équitable, et ne doit pas avoir d’incidence sur le
climat.
Les émissions de gaz à effet de serre liées aux transports
pourraient connaître une forte hausse si la reprise n’est pas
en phase avec les objectifs climatiques.
Pour assurer des moyens de subsistance aux millions de
personnes qui dépendent du tourisme, il faut construire une
expérience de voyage durable et responsable qui garantisse
la sécurité des communautés d’accueil, des travailleurs et
des voyageurs.
Pour faciliter la reprise, j’ai recensé cinq mesures qui doivent
être prises à titre prioritaire.
Premièrement,
il
faut
atténuer
les
incidences
socioéconomiques de la crise.

Au total, quelque 120 millions d’emplois directs dans le
tourisme sont menacés.

Deuxièmement, il est nécessaire de renforcer la résilience de
l’ensemble de la chaîne de valeur du tourisme.

Nombre de ces emplois relèvent de l’économie parallèle ou
de microentreprises et petites et moyennes entreprises, qui
emploient une forte proportion de femmes et de jeunes.

Troisièmement, il s’agit d’optimiser l’utilisation des
technologies dans le secteur du tourisme.
Quatrièmement, il faut favoriser la durabilité et la croissance
verte.

Si la crise a fortement secoué les économies développées,
elle a plongé les pays en développement, en particulier de
nombreux petits États insulaires en développement et pays
africains, dans une véritable situation d’urgence.
Pour les femmes, les populations rurales, les peuples
autochtones et nombre d’autres groupes historiquement
marginalisés, le tourisme est un vecteur d’intégration,
d’autonomisation et de génération de revenus.
Le tourisme est également un outil essentiel à la

Et cinquièmement, il est essentiel de faciliter l’établissement
de partenariats pour permettre au tourisme de contribuer
plus avant à la réalisation des objectifs de développement
durable.
Faisons en sorte que le tourisme retrouve sa position de
fournisseur d’emplois décents et de revenus stables et de
protecteur de notre patrimoine culturel et naturel.

TELECHARGER LA NOTE DE SYNTHÈSE SUR LE TOURISME ET LA COVID-19
Vous avez votre mot à dire pour façonner votre avenir !
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L’ACTUALITE DE L’ONU

PUBLICATIONS

DES COMMUNICATIONS DU SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS
UNIES, M. ANTONIO GUTERRES

« Bâtir aujourd’hui l’avenir de l’éducation »
L’éducation est la clef du développement personnel et de l’avenir de
nos sociétés. Elle ouvre des possibilités et réduit les inégalités. C’est le
socle de sociétés éclairées et tolérantes, ainsi qu’un des principaux
moteurs du développement durable. La pandémie du COVID-19 a
bouleversé l’éducation comme jamais auparavant.

COVID-19 : le plaidoyer de l’ONU pour une meilleure
relance
Avec la pandémie de COVID-19, le monde fait face à un choc sans
précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette crise à la fois
sanitaire, économique et humanitaire a aussi de graves conséquences
en matière de sécurité et de droits de l’homme. En sortir nécessite
d’agir ensemble, solidairement et à tous les niveaux de la société, en
tenant compte des impacts socioéconomiques sur les plus vulnérables
et des enjeux de durabilité.

Note de synthèse sur le tourisme et la
COVID-19

« Faire participer les femmes à tous les aspects des plans
de relance en Asie du Sud-Est »
Comme ailleurs dans le monde, le COVID-19 a eu de graves
conséquences sanitaires, économiques et politiques en Asie du SudEst, frappant durement les personnes les plus exposées. La pandémie
a non seulement mis à nu de profondes inégalités et des failles dans la
gouvernance, mais aussi montré qu’il était impératif de suivre une
voie de développement durable. Elle a également révélé de nouvelles
menaces, notamment à la paix et à la sécurité.

« L’impact du COVID-19 en milieu urbain »
Les zones urbaines, où 90 % des cas ont été signalés, sont l’épicentre
de la pandémie du COVID 19. Les villes supportent le poids de la crise :
leurs systèmes de santé sont mis à rude épreuve et leurs services
d’eau et d’assainissement restent insuffisants, entre autres
problèmes. Cela est notamment le cas dans les zones pauvres, où la
pandémie a révélé de profondes inégalités. Nous avons aujourd’hui
l’occasion de réfléchir et de repenser la façon de vivre, d’interagir et
de reconstruire les villes.

Note de synthèse: L'éducation, pendant et après la COVID-19

Lutter contre la pandémie d’inégalités : un nouveau
contrat social pour une nouvelle ère
À l'occasion de la Journée internationale Nelson Mandela, le 18 juillet
2020, le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a prononcé le
discours de la 18e Conférence annuelle Nelson Mandela. Il a souligné
combien la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la fragilité de
notre monde et ses inégalités. Il a décrit les risques à notre
développement humain que représentent des sources historiques
d’inégalités – notamment le colonialisme, le patriarcat, le racisme –
ainsi que les tendances actuelles avec la fracture numérique. Il a
formulé des recommandations concrètes pour une voie plus
équitable, juste et durable, conformément aux objectifs de
développement durable.

Note de synthèse: L’impact de la
COVID-19 en milieu urbain
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