FICHE PROJET

Appui à la réponse sanitaire
contre la pandémie de
COVID-19 et aux maladies à
potentiel épidémique en
République de Guinée

PARTENAIRES
Ce projet est financé par
l'Union européenne

APPUI À LA RÉPONSE SANITAIRE CONTRE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
ET AUX MALADIES À POTENTIEL ÉPIDEMIQUE EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

LE PROJET EN RÉSUMÉ
Août 2020 à septembre 2021
2 400 000 bénéficiaires
3 500 000 €
05 préfectures sanitaires (Guéckédou, Koundara,
Labé, Mamou, Nzérékoré) et Conakry
Santé, Epidémies, Eau-Hygiène-Assainissement

CONTEXTE
La Guinée, à l’instar des autres pays du monde, est confrontée à un
nouveau défi d’ampleur mondiale à savoir la lutte contre la pandémie
de la COVID-19. Le 13 mars 2020, un premier cas est officialisé dans ce
pays d’Afrique de l’Ouest, peuplé de plus de 11 millions d’habitants.
Cette situation intervient dans un pays qui présente de nombreux défis
en matière de développement et d’accès de ses populations aux
services de base, parmi lesquels les services de santé.
Le pays fait régulièrement face à l’émergence de maladies
épidémiques, telles que la rougeole, la fièvre jaune, la méningite, le
choléra ou encore la polio. La gestion de la maladie à virus Ebola, qui a
sévit de 2013 à 2015 et affecté la quasi-totalité des régions du pays, a
permis certains enseignements importants et la mise en place de
centres de prise en charge dédiés aux épidémies (CTEPI). Elle a en
parrallèle fragilisé le système de santé guinéen. En février 2021, le
gouvernement guinéen a déclaré l'épidémie de maladie à virus Ebola
dans la préfecture de N'Zérékoré après la détection de cas.

PRÉSENCE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE EN GUINÉE
Présente depuis 2014, la Croix-Rouge française, intervient en tandem
avec la Croix-Rouge guinéenne aux côtés des pouvoirs publics
guinéens. Afin de prévenir et d’apporter une réponse à la propagation
de la Covid-19 et d'autres épidémies, ce projet, financé par la
délégation de l’Union européenne en Guinée, a pour objectif de
contribuer à limiter les conséquences sanitaires des épidémies. En
parallèle, un projet de renforcement et décentralisation la riposte
nationale aux infections sexuellement transmissibles et au VIH pour un
accès universel en République de Guinée, financé par le Fonds Mondial,
est mis en oeuvre depuis 2018. 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 Guinée organise sa riposte face à la pandémie de la Covid-19 à
travers la mise en œuvre de son plan de riposte national, piloté par
le Ministère de la santé via l’agence nationale de sécurité sanitaire
(ANSS) et soutenu par des partenaires techniques et financiers.
Le renforcement de la coordination institutionnelle, technique et
opérationnelle ;
La surveillance épidémiologique, des cas et des points d’entrée ;
La prévention et le contrôle des infections ;
Le renforcement des capacités de diagnostic de laboratoire de la
Covid-19 ;
La prise en charge médicale sûre et de bonne qualité ;
La communication sur les risques et renforcement de l’engagement
communautaire (CREC) ;
Le maintien de la capacité de réaction et de contingence de la
logistique ;
La sécurisation des interventions de prise en charge des sites et des
personnes.

APPUI À LA RÉPONSE SANITAIRE CONTRE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 ET AUX MALADIES À
POTENTIEL ÉPIDEMIQUE EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE

OBJECTIF DU PROJET
L’intervention de la Croix-Rouge française et de la Croix-Rouge
guinéenne (CRG) prévoit, d’améliorer la prise en charge des cas
suspects de Covid-19, à travers la réactivation de 5 centres de
traitement des épidémies, le renforcement des activités de
surveillance des risques épidémiques au sein des communautés et le
renforcement des capacités de la CRG dans la préparation et la
réponse à la pandémie.

RÉSULTATS
Centres de Traitement des Epidémies des régions
1 Les
sanitaires de N'Zérékoré, Mamou, Labé et Boké sont
fonctionnels et capables de prendre en charge des cas de
Covid-19 et toutes autres maladies à potentiel épidémique.

2

Les capacités de surveillance des risques épidémiques des
communautés ciblées, notamment l’identification des cas
suspects et le suivi des contacts, sont renforcées.

3

La mise en œuvre du « Plan national de déploiement de la
vaccination contre la COVID-19 » est renforcée afin d’offrir
des services de vaccination équitables et de qualité aux
groupes cibles prioritaires.

4

Les autorités sanitaires et la Croix-Rouge Guinéenne sont
appuyées dans la riposte à la Maladie à Virus Ebola en
Guinée Forestière.
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