La Croix-Rouge française en Guinée
2 580 515
personnes aidées
340 395
euros en 2018
1 138 530
euros en 2019

Une présence historique
Déjà fragilisée par une crise socio-politique, la Guinée se trouve impactée par le changement climatique et
souffre d’épisodes de fortes pluies précédées d’inondations qui entraînent des glissements de terrain, de la
famine et des cas de malnutrition graves. Depuis le début de l'année, le pays doit faire face à la crise de la
Covid-19, qui vient renforcer l’insécurité sanitaire et alimentaire des populations locales.
La Croix-Rouge française est présente en Guinée depuis 2014, pour soutenir la Croix-Rouge guinéenne dans
la lutte contre le VIH/Sida et la maladie à virus Ebola. Cette collaboration a débuté par un déploiement des
équipes pour soutenir la prise en charge des patients atteints de la maladie. Par la suite, un appui au système
de santé s’est mis en place ainsi que des missions d’accompagnement des familles, des activités de
sensibilisation, des communautés et de la veille épidémiologique.

THÉMATIQUES D'ACTION

Prise en charge
médicale

Eau, hygiène et
assainissement

Soutien psychosocial

Surveillance
épidémiologique

Renforcer les structures
sanitaires à travers des
formations, des actions de
sensibilisations à destination
des communautés et la prise
en charge des personnes
atteintes du VIH/Sida.

Améliorer
les
systèmes
d’approvisionnement en eau
potable et d'assainissement
pour prévenir le choléra
auprès des communautés
vulnérables et améliorer leur
état de santé.

Mettre en place des actions
de soutien psychosocial et
d'accompagnement dans la
prise en charge des soins
pour les personnes vivant
avec le VIH/Sida et leur
famille.

Renforcer le système de
surveillance des épidémies
basé sur la mobilisation des
communautés et sur la
prévention des risques de
catastrophes.

PROJETS EN COURS

Renforcer la prévention et la
riposte nationale face aux
infections sexuellement
transmissibles et au VIH/Sida

Appui à la réponse sanitaire
contre la pandémie de COVID-19

01/2018 - 12/2020

08/2020 - 04/2021

Guinée

Axe Conakry/ Koundara et la région de
Gueckédou (région forestière)

482 613 personnes aidées
999 521 euros

Partenaire

2 419 644 personnes aidées
3 497 954 euros

Partenaire
Ce projet est financé par
l'Union Européenne

Le projet vise à améliorer le bien-être mental des
personnes atteintes du VIH/Sida. Pour cela, un soutien
psychosocial est mis en place, ainsi que des conseils
pour les traitements antirétroviraux. Pour renforcer la
prévention de la maladie, des campagnes de
dépistage sont organisées avec l’aide des
communautés.

Forte de son expérience avec la maladie à virus Ebola,
la Croix-Rouge française apporte son aide technique
et matérielle à la Croix-Rouge guinéenne et appuie la
réponse de lutte contre la pandémie de la Covid-19.
Réaprovisionner en équipement médical, en
médicaments et en produits de santé les centres
de santé

Former des assistants sociaux et des médiateurs
pour prendre en charge et accompagner les
personnes qui vivent avec le VIH/Sida ainsi que leur
famille

Mettre à disposition des outils de sensibilisation
sur les comportements à adopter (gestes barrières,
etc.)

Réaliser des sessions de groupe de parole en
faveur des enfants et des adolescents vivant avec le
VIH/Sida

Renforcer les systèmes de surveillance
épidémiologique en mobilisant les populations
locales pour limiter la propagation de la pandémie

Aménager et équiper des espaces pour des
activités ludiques et communautaires pour les
enfants et les adolescents vivant avec le VIH/Sida

Former les volontaires de la Croix-Rouge sur les
mesures de prévention et la gestion des
dépouilles

ILS NOUS SOUTIENNENT
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