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Communiqué de Presse 

Deux prix spéciaux lancés pour magnifier l’implication 

des services de Sécurité dans le cadre du concours 

« COVID 19 en Image » 

Le 19 Août de chaque année, le monde célèbre la Journée 

Internationale de la Photographie. Cette année le Ministère de la 

Culture et du Patrimoine Historique à travers l’Office National de 

Cinématographie, de Vidéographie et de Photographie de Guinée 

(ONACIG) a initié un concours de photo et de court métrage de 

trois minutes sur le thème : « Covid-19 en image ».  

Autour de ce thème central du concours, gravitent de nombreux 

sous-thèmes dont, la COVID-19 en tant que virus, les gestes 

barrières, les agents de lutte contre la COVID-19 et le 

confinement.  

En collaboration avec l’ONACIG, l’OIM à travers le projet PrepLine 

financé par le département d’état américain, va appuyer le 

concours susmentionné, à travers le lancement de deux prix 

spéciaux Photo et Vidéo sur la thématique : « l’implication des 

Services chargés de l’Application de la Loi dans la réponse à la 

COVID-19 en Guinée ».   

Les candidats peuvent postuler jusqu’au 24 mai 2021.   



Les candidatures pour les prix spéciaux OIM sont ouvertes du 10 

au 24 Mai 2021. Tout le monde peut participer à ce concours à 

l’exception des membres du jury.   

La cérémonie de remise des prix des meilleures photos et des 

meilleurs courts métrages du concours « Covid-19 en image » et 

ceux des prix spéciaux OIM aura lieu le 04 juin 2021 à l’hôtel 

Onomo. 

A travers les prix spéciaux OIM, l’Organisation Internationale 

pour les Migrations entend mettre en valeur les efforts des 

Services chargés de l’Application de la Loi, dans cette lutte 

acharnée contre la COVID 19 en Guinée.  

Pour rappel, depuis le début de la riposte contre la COVID-19 en 

Guinée, plus de 237 agents de sécurité à travers les Equipes de 

Sécurité d’Appui à la Gestion des Epidémies (USAGE) ont été 

déployés sur les différents sites de prise en charge des malades, 

les centres d’opérations d’urgence de santé publique, les points 

d’entrée et les points de contrôle sanitaire à Conakry et dans les 

autres régions administratives de la Guinée. 

 

 

 


