Guinée-Sous Cluster Prévention et Réponse aux VBG
Compte Rendu - Réunion
DATE ET DUREE

05 Juin 2015 de 10H55’ à 12H 50

LIEU

Salle de conférence du Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance (MASPFE)

PRESIDENCE ET COORDINATION
DU GROUPE
ORGANISATIONS/STRUCTURES
PARTICIPANTES
AGENDA

MASPFE et UNFPA

POINTS DISCUTES
1. FINALISATION DES TDRS
DU GROUPE

Participants : MASPFE (2), M Plan (1) Bureau de la Coordination du SNU (1), UNFPA (2), OMS (1), HCDH (1), ALERGUI (1),
OPROGEM (1)
1. Revue des recommandations de la réunion du 29 mai 2015
2. Divers.
Contenu
Les TDR ont été passés en seconde lecture suivie
de l’adoption par les participants.
Dans le cadre de la mise en place des sous clusters
régionaux, il a été convenu que les membres soient
composés des comités régionaux VBG et CEDEF
mis en place au niveau régional et les partenaires
du SNU.

Actions de suivi
1. Elaborer le canevas du plan
d’action opérationnel à soumettre
aux membres ;

Responsable
UNFPA

Echéance
2 semaines

2. Elaborer un Plan d’Action
Opérationnel budgétisé des
activités du sous cluster VBG
en faveur de 643 femmes
guéries et 1200 veuves d’Ebola
(statistique à confirmer) ;

Membres du sous
cluster

1 mois

3. Appuyer la mise en place des
sous clusters VBG régionaux à
travers une mission conjointe
composée des représentants du
gouvernement et des
partenaires.

MASPFE &
Partenaires

1 mois
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2. LISTE NATIONALE DES
FEMMES/FILLES ET VEUVES
D’EBOLA A TRAVERS LES
GESTIONNAIRES DE LA
BASE DE DONNEES DE
L’OMS

3. LISTE DES BESOINS DES
FEMMES /FILLES
SURVIVANTES ET VEUVES
D’EBOLA

4. SITUATION DES VBG

Compte tenu des questions de confidentialité liées à la diffusion de certaines données, l’OMS ne pouvait
pas nous communiquer la liste nominative des
femmes/filles guéries et veuves d’Ebola. Par contre,
nous avons pu obtenir les données chiffrées
concernant les guéries, soit 643 femmes et filles,
réparties comme suit selon les groupes d’âge:
<15 ans 101 ; 15 à 24 ans 136 ; >24 ans 406.

Adresser une lettre officielle à la
coordination nationale de lutte
contre Ebola en vue d’obtenir la
liste des femmes/filles guéries et
veuves de l’épidémie à virus
Ebola, afin de pouvoir les
apporter de l’assistance.

Quant aux veuves, nous avons utilisé l’indice de fécondité (5 enfants par femme) sur un total de
6000 enfants orphelins. Ce qui nous a permis
d’obtenir un chiffre provisoire de 1200 veuves.

Confirmer auprès de OCHA et du
Ministère du plan, le nombre de
veuves d’Ebola.

L’équipe d’identification des besoins composée de
DNPF,UNFPA, CR/SNU et AGUIAS a présenté une
liste des besoins des survivantes et leurs
dépendants. L’exposé a été suivi de débats portant
notamment sur la nécessité de recentrage des
efforts autour de 4 axes d’interventions constituant
la mission du sous cluster VBG.

OPROGEM a fait un exposé sur la situation des
VBG en précisant les cas référés au niveau des
tribunaux :
2013 : 86 cas de viol ;

Focaliser les interventions sur les 4
principaux axes :
(i) Prévention contre les VBG ; (ii)
Prise en charge des VBG y compris
l’assistance psychosociale aux
femmes/filles guéries et veuves
d’Ebola ; (iii) autonomisation femmes
/filles guéries et les veuves de
l’épidémie à virus Ebola (iv)
Prévention des conflits et la
consolidation de la Paix y compris
l’appui à la levée de la réticence des
communautés face à la lutte contre
l’épidémie à virus Ebola
1. Transmettre un rapport officiel à
UNFPA à travers Mme Wagué
pour le partage avec les
membres du sous cluster et

MASPFE

2 semaines

Anabel et Edith

2 semaines

MASPFE/ ONGs/
PTF

OPROGEM
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2014 : 75 cas de viol & 6 cas de condamnation
contre l’excision ;
2015 : 1er trimestre 11 cas de viol

exploitation dans la base de
données sur les VBG au
MASPFE ;
2. Transmettre à UNFPA à travers
Mme Wagué, les données
récoltées sur la ligne verte,
destinées aux victimes de VBG

5. DIVERS
6. PROCHAINE REUNION

Avant Vendredi, 19
juin 2015
AGUIAS

Compte tenu du contexte d’urgence du pays, il a été
décidé de maintenir les réunions bimensuelles
Le Vendredi, 19 juin 2015 dans la salle de conférence du MASPFE sise au 6ème étage de l’immeuble CNLS de 10H00’ à 11H30’

