
 

                                                                                                

« Renforcement du système de santé pour assurer la continuité des services et l’accès aux 
soins des populations vulnérables dans le contexte COVID-19-19 en République de Guinée 
»  

Financé par l’Union européenne 

Fact sheet Juin et Juillet 2021 

« Je suis forcé 
d’arrêter le travail 
et quitter ma 
famille. Je me 
demandais comment 
pouvoir tenir dans 
cette grande ville 
loin de ma famille et 
que va devenir ma 
famille sans moi… 
C’est ainsi qu’à la 
fin du mois, l’équipe 
de l’ONG nous a 
informé, amené du 
riz, de l’huile, des 
boîtes de sardine et 
de l’argent pour le 
transport. Grace à 
cette aide, j’arrive 
à payer mon transport 
et je ne rate aucun 
jour de traitement. 
Je voudrais remercier 
avec tout mon cœur 
les gens qui vous 
donnent l’argent pour 
nous aider. Que Dieu 
vous donne beaucoup 
d’argent et vous aide 
dans votre travail. » 
a déclaré le patient 
tuberculeux multi 
résistant du nom 
d’A.T âgé de 30 ans 
qui a bénéficié 
l’appui du projet à 
Conakry 
 

 

 
 
Chaque mois, environ 160 patients tuberculeux multi-
résistants reçoivent leurs kits alimentaires et leur kit 
d’hygiène, environ 150 bénéficient de prise en charge de 
leurs frais de transport et de leurs frais d’examens 
laboratoire grâce au projet  
 
C’est l’histoire de Mr A.T âgé de 30 ans et chauffeur de profession. Il réside à 
Forécariah (où il a été 
dépisté pour la TB-
MR) situé à environ 70 
Km de Conakry. Vu 
qu’il n’existe pas de 
site de prise en charge 
de la TB-MR dans 
cette localité, il était 
obligé de quitter sa 
famille dont il est le 
principal soutien pour 
aller s’installer à 
Matam dans la ville de 
Conakry.  
Le choix a été porté sur Matam car c’est l’un des grands centres de la prise en charge 
de la tuberculose. Mr A. T n’est qu’un patient tuberculeux multi résistant qui ont du 
mal à rejoindre les deux bouts du mois avec son état de santé et sa situation 
économique qui s’est encore plus compliqué avec des difficultés socio-économiques 
causées par le contexte de COVD-19. Ce projet UE/Memisa-FMG a pu apporter sa 
contribution à cette population vulnérable très spécifique grâce à notre sous 
récipiendaire Action Damien.  

Prise en charge des plus vulnérables 
spécifiques : tuberculeux multi 
résistants 

>Paiement des frais de transport lors des 
recherches de soins 

> Paiement des frais des examens 
paracliniques 

> Dotation en kits alimentaires : 2 sacs de riz, 2 
bidons de 5l d’huile et 12 boites de sardine. 

> Dotation en kit d’hygiène savons et eau de 
javel  

Distribution de kits nutritionnel et d’hygiène à Boké 
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ACCOMPAGNEMENT DES VULNERABLES DANS LES ZONES 
D’INTERVENTION DU PROJET POUR BENEFICIER LES SOINS ET 
SURTOUT LA VACCINATION CONTRE LE COVID-19  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Témoignage d’une vulnérable ayant bénéficié 
l’accompagnement du projet, Mme Diallo 
satisfaite du soutien du projet UE/FMG-MEMISA et 
de l’accompagnement de l’Agent communautaire de 
M’bara « Je ne savais rien de COVID-19, je ne 
croyais pas du tout à l’existence de cette 
maladie, pour  nous, c’était ce problème de 
maladie lié à une affaires politique pour nous 
décourager de voter, je voulais même pas écouter 
l’animateur dans ces propos pour la première 
fois, mais à travers tous les exemples qu’il m’a 
donné comme l’arrêt du pèlerinage à la Mecque, 
la fermeture des mosquée, etc…, j’ai compris que 
tout ceux-ci ne pourrait arriver si c’était pas 
à cause d’une grave maladie, j’ai compris qu’il 
fallait prendre les mesures dès maintenant à mon 
niveau et au niveau de ma famille, l’animateur 
s’est montré volontaire pour m’accompagner au 
centre de vaccination le lendemain. 
Présentement, je viens de me faire vacciner, 
j’avais des soucis comment payer mon transport, 
l’animateur m’a enfin assisté, je suis 
maintenant protégée contre les formes graves de 
la COVID-19. Aussi, grâce au soutien de FMG-
MEMISA-UE et à la persévérance de l’animateur je 
connais les mesures qu’il me faut pour ne pas 
attraper la maladie de COVID, comme la 
distanciation sociale… Je demande aux autres 
habitants de mon village de se faire vacciner, 
j’aime mon village et je ferai de tels sorte que 
tous les habitants se vaccinent, aux membres de 
ma famille je demanderai de se faire vacciner 
dès maintenant. »  
 
 
 
 
 
 
 
 

 41 agents 
communautaires 
sensibilisent la 

population, 
réfèrent et 

accompagnent les 
vulnérables pour 

la vaccination 
8centres de santé du projet sites de 

vaccinations : 3 à Conakry 

(Bernay Fotoba, Hafia Minière et 

centre de santé de Maférenyah) et 

5 à l’intérieur du pays (CSU 

Thianguel Bori, CSU de Télimelé, 

CSU de Pita, le centre de Timbo, 

centre de santé de Djindjin) 
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Cérémonie de remise officielle de 45 motos aux 38 centres de santé appuyés par le projet 
honorée par la présence du Chef de cabinet du Ministère de la Santé et de la Chargée de 
programme de santé de la Délégation de l’Union Européenne  
 
 

 
Une cérémonie officielle de dotation de 45 motos à 
une quarantaine de structures de santé a été 
organisée le 28 Juillet 2021 à l’hôtel Riviera Royal à 
Kaloum (Conakry) en présence du Chef de Cabinet 
du Ministère de la Santé, du Directeur National de la 
Santé Communautaire, de la Chargée de Programme 
Santé de la Délégation de l’Union européenne, des 
Directeurs Généraux venus du Ministère de la Santé 
et du Ministère de l'Administration du territoire et de 
la Décentralisation ainsi que de hauts responsables 
et Représentants des partenaires notamment les 
partenaires de mise en œuvre du projet (DREAM, 
Action Damien, Club des jeunes filles leaders), les 
chefs de centres de santé, les membres de la 
plateforme Actions Concertées pour la Santé...  
Cette dotation d’une valeur de 756 millions GNF 
intervient dans le cadre du projet de renforcement du 
système de santé financé par l’Union européenne et 
mis en œuvre par Memisa et Fraternité Médicale 
Guinée (FMG). 
 
 
 

Les actions du projet visent à améliorer l’accès aux soins de santé pour les populations les plus vulnérables dans les régions de Conakry, 
Kindia, Mamou et Labé en période de pandémie de Covid-19.   
 
Depuis le mois de mars 2021, les agents communautaires rattachés aux 38 centres de santé du projet ont été formés en technique de 
sensibilisation et communication en mettant l’accent sur la lutte contre l’épidémie de COVID-19. Le message consiste à encourager la 
population à continuer à fréquenter les centres de santé malgré l’épidémie.  
Ces agents communautaires vont aussi accompagner les plus vulnérables vers les centres de santé quand cela est possible. Dans le cas 
d’une mobilité réduite de ces vulnérables et à leur incapacité de rejoindre les centres de santé, ce sont les prestataires de santé qui se 
déplacent pour administrer les soins à domicile. Les motos sont donc mises à disposition pour faciliter ces déplacements souvent 
difficiles en milieu rural. 
Les hautes autorités qui ont participé au discours ont tous déclaré avoir apprécié le projet avec ses activités relatives dont les effets 
contribueront effectivement à l’atteinte des objectifs de l’Etat guinéen dans le cadre de l’amélioration de la santé de la population 
guinéenne. Des médias (nationale : la RTG, populaire comme l’Espace TV/FM et en ligne comme le Lynx) ont couvert l’évènement.  
 
Agenda du déroulement de la cérémonie : 
 
10h00-10h30 : Accueil des invités  
10h30 : Début de la cérémonie 
10h30-10h40 : Discours du Directeur Exécutif de FMG  
10h40-10h45 : Discours Coordinateur de Projet Memisa 
10h45-11h00 : Discours de la Délégation de l’Union Européenne  
11h00-11h15 : Discours du Représentant du Ministère de la Santé  
11h15-11h45 : Remise officielle des motos 
11h45-12h00 : Prise de parole du représentant des bénéficiaires  
12h00 : Clôture et cocktail 
 
A la fin de la cérémonie, l’équipe du projet a été félicité personnellement par le Chef de Cabinet du Ministère de la Santé pour 
la réussite et la bonne organisation de cette cérémonie. Il a déclaré que lui-même et toute son équipe sont disponibles pour accompagner 
le projet à toutes fins utiles pour sa mise en œuvre. 
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Discours du Chef de 
Cabinet du Ministère 
de la Santé 

Discours de la Chargée 
de programme Santé 
de la Délégation de 
l’Union européenne 
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Remise officielle des 
clés et dossiers de 
motos au niveau de 
représentants des 
bénéficiaires par la 
Directrice de la Santé 
de la ville de Conakry 
en présence des 
représentants du 
Ministère de 
l’Administration de 
Territoire 

Motos dotées par le 
projet 
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Prise de parole du 
représentant des 
bénéficiaires, le 
président de la 
plateforme des ACS 
(Actions Concertées 
pour la Santé) 

Récupération des 
motos par les 
bénéficiaires (Chefs de 
centres et agents 
communautaires) vêtus 
des imperméables 
dotés par le projet 
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