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Le COVID-19 est une nouvelle souche de coronavirus, la famille de virus connus pour provoquer des 
infections respiratoires. La plupart des personnes infectées sont légèrement malades et se rétablissent, 
mais la maladie peut être plus grave pour d'autres. La maladie peut se transmettre d'une personne à 
l'autre par de petites gouttelettes provenant du nez ou de la bouche, qui se propagent lorsqu'une 
personne atteinte de COVID-19 tousse ou respire.  
  
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que le niveau de risque mondial était élevé et 
travaille avec des experts, des gouvernements et des partenaires du monde entier pour conseiller les 
pays et les populations sur les mesures à prendre pour protéger la santé de chaque personne et 
empêcher la propagation de cette épidémie. 
  
Pour plus d’informations, visitez : https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses  
 
DECLARATION DE L’AMGE 
 
L'AMGE prend la sécurité et le bien-être de son personnel, de ses bénévoles et de ses membres 
extrêmement au sérieux et nous avons suivi de près la situation concernant l'épidémie de COVID-19. 
En tant qu'organisation, nous suivons les conseils fournis par l'Organisation mondiale de la santé, par 
nos assureurs et les directives des instances gouvernementales locales et nous sommes convaincues 
que nous avons mis en place les mesures adéquates. Celles-ci comprennent actuellement des 
restrictions de voyage vers la Chine continentale, l’Iran et certaines parties de la Corée du Sud et de 
l'Italie. 
  
Nous encourageons toute Organisation Membre à suivre les mises à jour de l'Organisation mondiale de 
la santé (rapports de situations), les conseils en matière de voyage fournis par votre gouvernement 
local et les conseils de vos assureurs lors de l'organisation d'événements nécessitant des déplacements 
à l’échelle nationale ou internationale.  
 
COMMISSION DE LA CONDITION DE LA FEMME DES NATIONS UNIES (CSW64) 
 
Les Nations Unies ont annoncé aujourd'hui que la Commission de la condition de la femme (CSW64) 
modifiera son format, compte tenu de l'épidémie actuelle du coronavirus. La Commission a suspendu le 
débat général et tous les événements parallèles et a décidé de se réunir uniquement le 9 mars pour 
une réunion formelle. Dans ce contexte, l'AMGE a suspendu toutes les activités liées à la CSW64 et les 
14 Championnes du plaidoyer qui devaient y participer ne se rendront plus à New York.   
 
CONFERENCE MONDIALE  
 
Le gouvernement ougandais a annoncé une restriction temporaire des conférences internationales et 
l'introduction de quarantaines obligatoires pour les visiteurs de certains pays. L'équipe de planification 
de la conférence nous informe donc qu'il est fort possible que la Conférence mondiale soit reportée. 
Nous continuons à suivre cette situation de près avec l'Association des Guides d'Ouganda.  
 
Sur la base d'une évaluation minutieuse des risques, le Conseil mondial prendra une décision au cours 
du premier week-end d'avril pour savoir si la Conférence mondiale se déroule comme prévu ou si nous 
passons à une situation d'urgence. Pendant la semaine du 6 avril 2020, une communication sera 
publiée pour annoncer cette décision, avec un préavis de 3 mois avant le début de la conférence. Dans 
l'intervalle, l'équipe de planification conseille aux participantes de NE PAS faire de réservations de 
voyage ou de logement alors que nous continuons à suivre l'évolution de la situation.    
 
CONTACT 

https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
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Si vous avez des inquiétudes d’ordre général ou des questions concernant le COVID-19, veuillez 
contacter Magdalene Thomas, Responsable des opérations internationales de l’AMGE. 
 
Magdalene.Thomas@wagggs.org  
+44 2074 336 488 
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