
En 2020 le système de santé guinéen a été fortement sollicité pour faire face à la crise de la Covid-19, puis à
partir de février 2021, à la résurgence de la Maladie à Virus Ebola dans la région de Nzérékoré. 

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. Deux projets de préparation et réponse aux
maladies à potentiel épidémique sont en cours depuis juillet 2020. La prévention et la réponse aux épidémies
ainsi que la promotion universelle de la santé intégrant une approche genrée sont les priorités de la délégation
de la CRF en Guinée. 

 

La Croix-Rouge française en Guinée

Une présence historique

THÉMATIQUES D'ACTION

Renforcer les structures

sanitaires à travers des

formations, des actions

de sensibilisations à

destination des

communautés et la

prise en charge de

patients.

Renforcement du
système de santé

Mettre en place des

actions de soutien

psychosocial et

d'accompagnement

dans la prise en charge

des soins pour les

patients.

Soutien psychosocial

Renforcer le système de

surveillance des

épidémies basé sur la

mobilisation des

communautés et sur la

prévention des risques

de catastrophes.

Surveillance
épidémiologique  Protection, Genre,

Inclusion

Renforcer l’accès des

populations  aux

services de santé et

droits sexuels et

réproductif. 



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.

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

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

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

Renforcer la prévention et la
riposte nationale face aux

infections sexuellement
transmissibles et au VIH/Sida

01/2021 - 12/2023

Couverture nationale

480 000 bénéficiaires estimés

1  500 000 euros

Forte de son expérience, la Croix-Rouge française

apporte son aide technique et matérielle à la Croix-

Rouge guinéenne et appuie la préparation et la

réponse de lutte contre la pandémie de la Covid-19, la  

maladie à virus Ebola ainsi que toutes autres maladies

à potentiel épidémique.

Réaprovisionnement en équipement  médical, en
médicaments et en produits de santé les centres
de santé 

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

Renforcement des systèmes de surveillance
épidémiologique 

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

08/2020 - 09/2021

5 préfectures sanitaires (Guéckédou,
Koundara, Labé, Mamou, Nzérékoré) 
et Conakry

2 500 000 bénéficiaires estimés

3 500 000 euros

Partenaire

PROJETS EN COURS

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

et aux maladies à potentiel
épidémique

Partenaire
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