Guinée

273’623

8020

39

personnes ont été
sensibilisé·e·s pour
lutter contre Ebola en
2021

jeunes et enfants
migrant·e·s ont
bénéficié du nos
activités en 2021

jeunes et enfants ont
visité des centres de
résilience-innovation en
2021

En Guinée, les enfants sont particulièrement touché·e·s par la pauvreté et les besoins demeurent importants.
Terre des hommes (Tdh) améliore l’accès à la santé, à la protection, à l’éducation et à la justice. Nous travaillons
systématiquement avec les acteurs étatiques et en étroite collaboration avec les familles et les communautés
que nous soutenons. Notre but est d’améliorer durablement les conditions des enfants les plus vulnérables.

Notre intervention
Santé mère-enfant
Avec notre partenaire local, nous améliorons l’accès aux soins
de santé de qualité pour les familles démunies. Nos équipes
prennent en charge les enfants de moins de cinq ans malnutris
et investissons dans la prévention. Nous renforçons
également la collaboration entre les collectivités locales et les
autorités sanitaires afin d’améliorer leur fonctionnement et
leur système de financement. Tdh prévoit des évacuations
sanitaires pour des soins médico-chirurgicaux ou des soins sur
place ainsi qu’un accompagnement social pour les enfants
issus de milieux défavorisés qui souffrent de cardiopathies
complexes ou de brûlures œsophagiennes. De plus, nous
sensibilisons la population à la prévention des ingestions
Enfants et jeunes en migration
accidentelles de soude caustique.
La situation économique en Guinée, couplée au contexte
politique et social instable, pousse de nombreux Guinéens à
migrer. Le chômage et le manque de formations affecte
particulièrement les jeunes. Tdh accompagne la réintégration
socioéconomique des jeunes en leur facilitant l’accès à un
emploi ou en les aidant à développer leur propre entreprise.
Parallèlement, nous sensibilisons les communautés et
notamment les jeunes, aux causes et conséquences de la
migration clandestine tout en présentant des opportunités
locales existantes.

Accès à la justice
Depuis près de 20 ans, nous veillons au respect des droits des
mineurs en conflit ou en contact avec la loi. Nous organisons
chaque mois des rencontres avec les différents acteurs
nationaux et internationaux du domaine de la justice et de la
protection de l’enfance. En 2019, le code de l’enfant – révisé
en collaboration avec Tdh – a été adopté. Il permet
d’améliorer la situation des jeunes en détention.

Urgence Covid-19
Tdh contribue à limiter la propagation de la pandémie de
Covid-19 en Guinée. Dans plus de 40 structures de santé, nous
renforçons les capacités du personnel soignant sur la
prévention et le contrôle d’infections et assurons que la prise
en charge médicale des patients soit de qualité et ait lieu en
toute sécurité. Parallèlement, nous améliorons les
connaissances des enfants et jeunes migrants sur les
symptômes, les risques et les mesures préventives en lien
avec le Covid-19. Nos équipes soutiennent également la
coordination de la réponse sanitaire au niveau local. Nous
prévenons et limitons aussi la transmission du Covid-19
auprès des enfants détenus et du personnel pénitencier à
Conakry.

Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/guinee

«Après trois mois de calvaire, nous y sommes
arrivées mes filles et moi.»
Christine
opérée en Guinée

Tdh en Guinée
Bénéficiaires en 2019: 171’220 personnes
Employés expatriés/nationaux: 1/42
Budget 2020: CHF 3'676’380.-

Avec votre don, nous pouvons par exemple:

CHF 12.50.-

CHF 30.-

CHF 50.-

Fournir un kit scolaire

Réintégrer un jeune
sorti de prison dans sa
famille et à l’école

Offrir un traitement à
un enfant atteint de
malnutrition aiguë
sévère
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Plus d'information : https://www.tdh.ch/fr/nos-interventions/guinee

