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Sitrep stop Covid19 - Tdh Guinée

Prévention et sensibilisation sur le Covid19
• 17 chargés de prévention et de sensibilisation sur le Covid19 

sont recrutés, orientés et déployés sur les 7 sites du projet 
comme suit : Conakry (2 personnes), Kindia (1personne), 
Labé (1 personne), Mamou (1 personne), Pita (1 personne), 
Koundara (1 personne) et 10 à N’Zérékoré. 

• Les 17 chargés de prévention et de sensibilisation ont été 
renforcés sur les techniques de sensibilisation spécifiques 
au Covid19. 

• 1’195 acteurs communautaires (Volontaires, ReCo, membres 
de CoSaH, élus locaux et délégués santé) sur tous les sites 
d’intervention du projet ont été formés sur la connaissance 
et la communication sur le COVID 19.

• 14 conventions de collaboration ont été signées avec les 
partenaires d’exécution du projet. Il s’agit de 6 CECOJE 
(Centre d’écoute, de conseils et d’orientation des jeunes) des 
sites de Kindia, Labé, Mamou, Pita, Koundara et Conakry, l 
'AEJTG (Association des enfants et jeunes travailleurs de 
Guinée), 6 SYPEG (Système de protection à base communau-
taire en Guinée) sur les mêmes sites et SOS-Mineurs.

• Grâce au plaidoyer de Tdh, 32 enfants en conflit avec la loi 
(ECL) à Conakry ont bénéficié de la mesure d’urgence 
Covid19 du tribunal pour enfant (TPE) et placés au foyer 
SOS-Mineurs.

• 25 spots radios de sensibilisation sur le Covid19 ont été produits 
en 5 langues (français, poular, soussou, malinké et guerzé). 

• 10'500 affiches de sensibilisation sur le Covid19 ont été 
imprimées pour les lieux publics, les centres de santé et  
les prisons.  
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Ce projet est financé 
par l’Union européenne

Affiche de sensibilisation sur le Covid19 imprimée à plus de 10'000 exemplaires 



Prévention control infection Covid19 et activités dans les centres de santé
• 12 médecins à Kindia, Mamou, Pita et Labé et N’Zérékoré 

contribuent à la riposte Covid19 dans ces communes urbaines 
et rurales au côté du Ministère de la Santé. 

• 704 membres du personnel des centres de santé ont été 
formés en Prévention Control Infection Covid19

• Koundara : 18 personnes 
• Pita : 22 personnes 
• Labé : 22 personnes 
• Mamou : 45 personnes 
• Kindia : 79 personnes 
• N’zérékoré, beyla et lola : 518 personnes 

• Une évaluation sur l’eau, l’hygiène et l’assainissement a été 
menée dans 46 centres de santé (8 à N’Zérékoré, 10 à Beyla et 
7 à Lola)
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Terre des hommes (Tdh) est la plus grande organisation suisse d’aide à l’enfance. En 2019, nos programmes en santé, protection et urgence sont 
venus en aide à plus de quatre millions d’enfants et membres de leurs commu-nautés dans 38 pays.

Matériel de riposte Covid19 à la délégation de Tdh à Conakry

Matériel de riposte Covid19 
acheminé sur les sites
• 3'150 dispositifs de lavage des mains 
• 70'000 savons 
• 20'800 masques alternatifs pour les communautés
• 230’000 masques chirurgicaux pour les centres de santé 
• 14'280 masques FFP2 et N95 pour les centres de santé
• 7’045 bouteilles de gel hydroalcoolique pour les centres de 

santé et les CECOJE
• 5'100 combinaisons de protection pour les agents de santé
• 598 thermo-flashes pour les centres de santé et les 

CECOJE
• 560 chaises pour les zones de tri des malades dans les 

centres de santé
• 1'032 litres d’eau de javel pour les centres de santé 
• 184 blouses de travail pour le personnel de santé des CS
• 395 mégaphones pour les sensibilisateurs 
• 725 sacs à dos (avec fournitures) pour les sensibilisateurs
• 415 imperméables et bottes pour les sensibilisateurs 

Hygiène et infrastructures Covid19 
dans les centres de santé
Le plan des zones de tri des malades et des salles d'attente est 
fait, ainsi que le planning d’exécution des travaux de construction. 

Zone de tri des malades 

Formation en PCI Covid19 
dans un centre de santé  
à Kindia

Salle d’attente des malades  

Kadiatou Baldé 
Resp. communication, délégation Guinée 
Kadiatou.balde@tdh.ch  
Tél : +224 624 82 75 29 - Portable : +224 662 30 20 51

Contact

#TeamEurope 

#UnitedAgainstCoronavirus

#EUSolidarity 

#WeFightCoronavirus


