Collaboration Inter agences pour la réponse Ebola
Guinée : Rapport de Situation No.03 (A la date du 18 août 2015)

Ceci est un rapport de situation produit avec la collaboration des organisations impliquées dans la réponse à la maladie à virus Ebola. Il
remplace les précédents rapports de situation produits par UNMEER. Il s’agit d’un extrait en français du rapport régional produit par le Bureau
régional OCHA pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre. Il couvre la période du 11 au 18 août 2015. Le prochain rapport sera publié aux environs
du 25 août 2015.

Faits saillants
 Trois nouveaux cas Ebola ont été signalés à la
semaine se terminant le 16 août.
 Le Programme alimentaire mondial (PAM) prévoit
de réduire progressivement les prestations de
services logistiques à partir du mois d'octobre, en
concertation avec les gouvernements nationaux et
les partenaires de la santé.
 Les acteurs humanitaires font face à un déficit
financier estimé à 164,8 millions de dollars US
pour la réponse Ebola en Afrique de l’ouest pour
la période juillet-octobre 2015.
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Situation Épidémiologique et Réponse en Guinée
 De façon globale, on observe une amélioration en termes de nouveaux cas confirmés par rapport aux semaines
et mois précédents. Du 10 au 11 août, après 6 jours sans nouveau cas confirmé dans tout le pays, trois (3)
nouveaux cas ont été notifiés : deux (2) cas confirmés notifiés à Conakry et un (1) cas confirmé notifié à
Forécariah. Tous les cas ont été isolés. En date du 16 août, 3.786 cas cumulés (3,332 confirmés, 452
probables et 2 suspects) dont 2.524 décès ont été notifiés en Guinée (soit 62 pour cent de taux de mortalité
parmi les cas confirmés).
 Dans le cadre d'une étude sous-régionale sur la «Mesure de l'impact d'un programme d’enterrement sécurisé et
digne en Afrique de l’ouest », la Fédération internationale de la Croix Rouge (FICR) a commandé une étude sur
les sépultures jugées «dangereuses» qui sera menée dans les trois pays (Libéria, Sierra Leone et Guinée). Une
enquête est actuellement en cours dans le comté de Montserrado au Libéria. Cette enquête collaborative vise à
générer des données qualitatives et quantitatives qui vont détailler les événements relatifs aux procédures en
vigueur pour le traitement des sépultures. Celle-ci mettra en évidence les pratiques d'enterrements sécurisés et
dangereux de la période 2014-2015 de la crise EVD.
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Operations
Coopération transfrontalière
 L'UNICEF continue de participer à la coopération transfrontalière entre Forécariah (Guinée) et Kambia (Sierra
Leone). Celle-ci s'opère en organisant des réunions régulières pour assurer une bonne circulation de
l'information avec les villages et communautés le long de la frontière.

Coordination
 La réunion de coordination nationale de lutte contre le virus Ebola s’est tenue le lundi 17 août à Conakry. Au
cours de la réunion, une présentation sommaire des objectifs et conclusions de l'atelier de Kindia (du 13 au 15
août) a été faite. L'objectif premier de cet atelier visait à élaborer un Plan d'action opérationnel en vue de
renforcer la surveillance des maladies aux potentiels épidémiologiques. Cet atelier avait pour second objectif de
définir les rôles et responsabilités de chaque intervenant au niveau de la pyramide de surveillance en tenant
compte des acquis de la riposte Ebola. A cet effet, cinq (5) groupes (Communauté, la Préfecture, la Souspréfecture, la région et le niveau Central) ont été constitués pour examiner le niveau de préparation, mais aussi
la mise en œuvre d'un système approprié. A l'issue de cet atelier, un plan d'action a été élaboré (il est en cours
de finalisation).

Engagement communautaire et Mobilisation sociale
 A la suite du lancement d'un projet dirigé par l'UNICEF avec le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité à
Conakry, 600 officiers de police, spécialement formés, ont été déployés pour surveiller la circulation dans la
capitale et les localités environnantes afin de s’assurer que des conducteurs non habilités ne transportent des
cadavres. Les policiers sont également présents dans les hôpitaux pour veiller à ce que les visiteurs respectent
les protocoles de sécurité, mais aussi dans les cimetières pour s’assurer que les enterrements se déroulent en
toute sécurité.

Logistique
 À la fin du mois d'août, le Cluster Logistique cessera de fournir des prestations de services de stockage et de
transport. Le Cluster et les services communs du PAM travaillent également sur le transfert des actifs
logistiques vers des entités gouvernementales.
 Au regard de la récente baisse des demandes opérationnelles et de logistiques à portée géographique, le PAM
prévoit de réduire progressivement les prestations de services logistiques à partir du mois d'octobre, en
concertation avec les gouvernements nationaux et les partenaires de la santé.

Santé
 L'UNICEF est en train d’appuyer une campagne de vaccination contre la méningite dans 15 districts. La
campagne a commencé le 8 Août.
 L'UNICEF a appuyé la construction d'un Centre de transit Ebola à l'Hôpital national de Donka à Conakry afin
d’aider l’isolement rapide des cas suspects à la maladie à virus Ebola et à la prévention contre la transmission.
L'UNICEF a également fourni des tentes, des bâches et une expertise technique en Eau, Hygiène et
Assainissement (WASH).

Sécurité Alimentaire
 Le PAM a commencé à fournir une assistance par le biais de transferts en espèces aux survivants Ebola en
plus d’une ration de 30 jours de nourriture hautement nutritive. A ce jour, plus de 300 survivants Ebola ont
bénéficié de cette assistance. Cette trésorerie assure un soutien additionnel dans la récupération pour ce
groupe vulnérable.
 L'UNICEF et ses partenaires ont fourni des conseils et de la nourriture thérapeutique à 2 227 patients Ebola
dans les centres de traitement. De plus, 1 966 enfants et nourrissons dont les mères ont été touchées par le
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virus Ebola ont bénéficié d’une assistance en repas prêts à l’emploi. De même, 6 818 enfants âgés de moins de
cinq (5) ans souffrant de malnutrition sévère aiguë ont reçu un traitement dans les zones les plus touchées par
la maladie à virus Ebola.

Agriculture
 Dans le cadre d’un projet financé par la Banque mondiale (BM), le Fond des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture (FAO) et ses partenaires ont distribué des intrants agricoles dans les zones les plus touchées de
la Guinée. Les activités de plantation bénéficient d’une surveillance accrue et la récolte est prévue dans quatre
(4) mois.

Etat de Préparation
 À la demande de la Cellule de Coordination nationale de lutte contre Ebola, l'UNICEF, en collaboration avec
d'autres organismes, prépare la tenue d’un atelier à la fin du mois d’août afin de revoir le système de
surveillance. L'objectif sera de revoir les quatre (4) piliers de la réponse Ebola (Prévention et contrôle des
infections ; la Mobilisation sociale et l’engagement communautaire ; l’Enterrement digne et sécurisée ainsi que
la Surveillance) et d'assurer une meilleure synergie de leurs efforts en vue d'un renforcement du système
d'alerte précoce.

Evènements à Venir
 Célébration de la Journée Mondiale de l’Action Humanitaire le 19 août au niveau Global et à Conakry en
Guinée. A cette occasion, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, en charge du
Service national de l’action humanitaire (SENAH), fera une allocution qui sera retransmise la Radio Télévision
Guinéenne (RTG) le 18 août juste après le Journal Télévisé de 20h30.

Financements
 Le montant total du financement requis pour la réponse à la maladie à virus Ebola en Afrique de l’ouest appelé
« Aperçu des besoins et financements requis actualisés » (ONR) en janvier 2015 était de 2,27 milliards de
dollars US pour la période allant du mois d'octobre 2014 au mois de juin 2015, incluant 1,5 milliard de dollars
pour la période d’octobre 2014 à mars 2015 (Exigences initiales ONR).
 Selon une revue à mi-parcours menée par le Bureau de l'Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations
Unies sur le virus Ebola, 294,4 millions de dollars US seront nécessaires pour la période couvrant juillet à
octobre 2015 afin de poursuivre les activités critiques de réponse Ebola. De plus, une revue à mi-parcours
rapporte que les agences des Nations Unies, l'Organisation Internationale des Migrations (OIM) et la FICR ont à
ce jour obtenu 129,7 millions de dollars US.
 Au vu des besoins financiers et les fonds garantis, le déficit financier rencontré par les acteurs humanitaires
dans la réponse pour la période juillet-octobre 2015 sera de 164,8 millions de dollars US.

Pour plus d’information, veuillez contacter :
Noël Tsekouras, Chef de Bureau, tsekouras@un.org, Tel : (+224) 624 39 44 64
Ansoumane Kourouma, Chargé d’Affaires Humanitaires/Reporting Officer, kouroumaa@un.org, Tel: (+224) 621 61 14 05
For more information, please visit http://ebolaresponse.un.org, www.unocha.org, www.reliefweb.int.

