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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 24 août au 30 aout 2015. Le prochain rapport sera publié aux 
environs du 8 septembre 2015. 

Faits saillants 
• Au cours de la période du 24 au 30 août, deux (2) 

nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola 
ont été notifiés en Guinée. Un (1) contact à haut 
risque,  dans la préfecture de Mamou a été testé 
négatif. 

• Les résultats de l'Enquête SMART sont 
disponibles. L’enquête indique un taux de 
malnutrition chronique de 25,9 pour cent (25,9%). 
 
 

Situation Épidémiologique et Réponse en Guinée  
• De manière globale, nette amélioration de la situation épidémiologique qui se traduit par une importante 

diminution des nombres de cas confirmés et de foyers actifs. Du 25 mai au 31 juillet, 139 cas confirmés avaient 
été notifiés tandis que 13 cas confirmés étaient notifiés du 1 er 31 août. Cependant, le risque de développement 
de nouveaux foyers en raison de la persistance du nombre de contacts perdus de vue ou non connus.  

• Au cours de la période du 24 au 31 août, deux (2) nouveaux cas confirmés de maladie à virus Ebola ont été 
notifiés en Guinée. Le premiers cas confirmé a été notifié dans le quartier Dar es Salam 2, commune de 
Ratoma, à Conakry. Il s’agissait d’un contact connu et suivi du décès confirmé le 18 août dernier. Il avait été 
vacciné le 20 août. Le deuxième cas confirmé a  été notifié le 25 août à Sonfonia Gare 2, Commune de Ratoma 
à Conakry. Il s’agissait d’un décès communautaire d’une femme qui était un contact non connu. Le corps a été 
prélevé mais non sécurisé puis enterré par la famille. 

• Au total, à la date du 31 août,  3 793 cas cumulés ont été notifiés en Guinée (3 337 cas confirmés, 452 cas 
probables et 4 cas suspects), dont 2 529 décès (taux de mortalité de 67%). Le nombre de cas à suivre a 
nettement baissé, passant de 600 cas au cours de la semaine du 17 au 23 août à 409 cas pour la période du 24 
au 31 août. Le nombre de cas suivis est, quant à lui, passé de 594 cas à 374 cas, soit 91% des cas suivis. 
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• Les résultats de l'Enquête SMART sont disponibles. L’enquête indique un taux de malnutrition chronique de 
25,9 pour cent (25,9%). Les résultats indiquent également que le taux de malnutrition aiguë globale est de 8 
pour cent (8%), avec près de 230 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë modérée. 

Operations 
 
Coopération transfrontalière  
• Afin de renforcer la surveillance des passagers, au cours de la semaine prochaine, l’Organisation Internationale 

pour les Migrations (OIM) va déployer 42 agents chargés de l'enregistrement et de la sensibilisation des 
passagers au niveau de trois postes frontaliers (Pamelape, Dakhagbe et Layah). Sur les deux points de 
contrôles routiers internes sur la nationale N°1 qui relie Conakry à Freetown, l’OIM a placé des corridors, des 
tentes, des cuves d’eau, du matériel de lavage des mains et des équipements pour les agents de santé. 

• Du 25 juillet au 1eraoût,  le Centre de Recherche Scientifique (CDC) a organisé la deuxième vague de formation 
des agents sanitaires et du « flow monitoring » sur l’enregistrement informatique au niveau des points de 
contrôle sanitaire. 
 

Engagement communautaire et Mobilisation sociale 
• La campagne de surveillance de la sécurité de Conakry, appuyée par l’UNICEF, dirigée par le Ministère de 

l’Intérieur, est dans sa troisième semaine. Des policiers (600) avaient été formés et déployés pour vérifier la 
circulation des véhicules. Depuis le début de cette campagne le 8 août dernier, 34 268 voitures et bus ainsi que 
2 108 bateaux avaient fait l’objet de contrôle sur le transport de cadavres et de personnes malades.  

• De plus, l’UNICEF a poursuivi ses activités de mobilisation sociale à Conakry et dans cinq (5) préfectures 
environnantes. Au total, 91 835 ménages ont fait l’objet de visites en porte-à-porte. 

• A la suite de la sortie du suivi des 352 contacts de Bouramayah/Moussayah le 21 août, les équipes de 
communication et de mobilisation sociale ont profité des manifestations organisées à cette occasion pour mener 
une campagne de sensibilisation à grande échelle sur le renforcement de la surveillance à base 
communautaire. 

• Dans la zone frontalière avec la Sierra Leone, suite à la tenue des causeries éducatives autour des rumeurs 
négatives sur le Programme Élargi de Vaccination (PEV) et la Consultations Prénatales (CPN), les Imams de 
Dakhagbé et Makharé, se sont engagés à sensibiliser leurs ouilles, à travers des prêches, sur les bienfaits de 
ces programmes. 

• Du 24 au 28 août, Action Contre la Faim (ACF) a fourni du matériel à la plate-forme de Forécariah pour les 
postes de contrôle de Maférinya : 14 dispositifs de lavage de mains de 100 litres, 14 Tabourets, 500 flacons de 
chlore C et 14 seaux (20 litres) de récupération. De plus, ACF a organisé deux (2) « focus group » et deux (2) 
déclenchements communautaires à Benty dans les localités de Rokony et Kalla 2, préfecture de Forécariah. Au 
total, 111 ménages, dont 94 hommes, 88 femmes, 136 enfants ont participé à ces activités et 40 kits hygiène 
ont été distribués.  

• De même, ACF a fourni des équipements à 8 bureaux communautaires sur 19 déclenchements réalisés (19 
BC) en matériel de protection individuel (bottes, imperméables, Bactigel, Bavette, chlore C) et en matériel de 
construction pour le site d’isolement pour la surveillance et l’alerte communautaire. Par ailleurs, ACF a effectué 
des visites de sites de sensibilisation sur le lavage des mains et les techniques de chloration de l’eau de 
boisson à Tassèin. Au total, 200 ménages ont été touchés.  

• L'UNICEF a fourni 13 457 kits d’hygiène et de dignité pour les familles à cinq (5) ONG partenaires de la 
protection à Conakry, Guéckédou, Kankan, Kissidougou, Mamou et N'Zérékoré. Ces kits sont distribués aux 
enfants qui ont perdu un de leurs deux parents ou leurs familles à cause de la maladie à virus Ebola. Les kits 
sont composés d’articles d'hygiène personnelle pour une famille de cinq personnes en situation d'urgence pour 
une durée d’un mois (savons, seau, détergent, shampoing, dentifrice et brosses à dents, des serviettes 
hygiéniques, etc.). 
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Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 
• Du 24 au 28 août, ACF a remis 14 blocs de latrines, dont 12 réhabilitées et deux (2) nouvelles aux 

responsables de centres et postes de santé de Forécariah. ACF a également formé les membres des 
communautés à l’utilisation et à la maintenance des latrines au niveau des Centres et Postes de Santé 
mentionnés ci-dessus. 

 
Education 
• Les programmes d'éducation ont continué à être diffusés par 22 stations de radio en Guinée : des messages 

clés de sensibilisation sur la maladie à virus Ebola Ebola et des leçons de rattrapage en mathématiques et en 
français ont été diffusés. Ces programmes permettent aux enfants de continuer à apprendre leurs leçons 
pendant les vacances scolaires. 

• L'UNICEF a fourni 995.000 barres de savon à la Direction communale de l'éducation (DCE) de Ratoma, à 
Conakry et à la Direction préfectorale de l'éducation (DPE) de Siguiri. Ceci a permis de mettre en place un 
approvisionnement pour hygiène avant le début de la rentrée scolaire, prévue au mois d’octobre à 2015. 
 

Nutrition 
• Les résultats de l'Enquête SMART sont disponibles. L’enquête indique un taux de malnutrition chronique de 

25,9 pour cent (25,9%). Les résultats indiquent également que le taux de malnutrition aiguë globale est de 8 
pour cent (8%), avec près de 230 000 enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition aiguë modérée. Le 
taux de malnutrition aiguë sévère est à 2 pour cent (2%). Selon les résultats, les jeunes enfants âgés de 6 à 23 
mois sont deux fois plus susceptibles de souffrir de malnutrition aiguë que les enfants âgés de 24 à 59 mois. Au 
total, 8 208 ménages ont fait l’objet de cette enquête sui s’est déroulée du  5 au18 juillet à 2015. 

 
Sécurité alimentaire 
• Le 25 Août 2015, le Programme alimentaire mondial (PAM) a distribué 723 tonnes de vivres à 8.000 ménages, 

soit 40 000 personnes, dans la préfecture de Koubia dans la région de Labé. La préfecture a été choisie sur la 
base des résultats de l’Evaluation de la sécurité alimentaire menée en mai 2015, qui indiquaient que 41 pour 
cent (41%) des ménages de Koubia étaient en insécurité alimentaire. Cet événement marque la première des 
distributions du PAM dans la région de Labé. 

• La cérémonie de remise officielle de l’aide alimentaire de 3 millions de dollars US par le Japon a eu lieu le 19 
août 2015, au Ministère de la Coopération à Conakry. Grâce à cette contribution du Gouvernement japonais, le 
PAM pourra fournir des repas nutritifs à 54 600 enfants dans 394 écoles primaires de sept (7) préfectures 
(Gaoual, Fria, Forécariah, Kindia, Koubia, Lélouma et Télimélé) pour l’année scolaire 2015-2016 qui va 
commencer au mois d’octobre. 

• Les activités de cantines scolaires du PAM se poursuivent dans les quatre (4) régions administratives de la 
Guinée. Le programme continuera au cours de la saison sèche 2015 lorsque les écoles resteront ouvertes pour 
rattrapage en raison de leur fermeture depuis la saison sèche de 2014 jusqu’à janvier 2015. Les écoles avaient 
fermé à cause de l’épidémie de la maladie à virus Ebola. Le PAM fait des visites régulières dans les différentes 
préfectures pour suivre et évaluer les activités de cantines scolaires. 

 
Protection 
• Dans le cadre d’un soutien psychosocial, l'UNICEF, en collaboration avec Save the Children et l’Institut National 

de la Recherche Pédagogique et Action (INRAP), a financé une formation en faveur de plus de 100 formateurs 
de Boffa, Coyah, Dubréka, Forécariah et Kindia, préfectures durement touchées par Ebola. Ces formateurs, 
nouvellement formés, vont à leur tour former plus de 7 000 enseignants dans ces cinq (5) préfectures avant la 
rentrée scolaire, prévue au mois d’octobre prochain. Le programme vise à former 11 390 enseignants.  

• L'UNICEF et ses partenaires ont organisé 1.145 sessions de jeux en faveur de  1.756 enfants qui n’avaient pas 
participé à ces types de jeux auparavant. Au total, 110 585 enfants ont reçu un soutien psychosocial. Pour ce 
qui est des transferts d’espèces, 82 tuteurs et tutrices de 291 enfants orphelins ont reçu une assistance, ce qui 
porte à 5 353 enfants orphelins sur les 6 179 inscrits, le nombre d’enfants orphelins ayant bénéficié de 
transferts d’espèces.  
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Santé 
• Le centre de transit de l'hôpital de Kassapo a ouvert (Préfecture de Forécariah). L'isolement des patients ne se 

réalise plus dans l'unité de triage appuyé par l’International Medical Corps (IMC), mais au centre de transit. 
L’IMC travaille aussi dans les communautés d'intervention et dans des centres de tri : les agents de l'équipe 
« Engagement Communautaire » organisent des séances porte-à-porte ainsi que des ateliers qui réunissent 
des groupes spécifiques afin de clarifier des détails sur la maladie à virus Ebola. Ces ateliers comprennent 
aussi une partie pratique avec des recommandations et points d'action.   

Etat de Préparation 
• L’UNDSS va tenir une réunion régulière des points focaux sécurité des agences du système des Nations Unies,  

des ONG et des Mouvements de la Croix Rouge y compris le Comité International de la Croix Rouge (CICR). 
La première rencontre aura lieu le 16 septembre. Par la suite, et durant toute la durée du processus électoral, 
UNDSS va convoquer cette réunion de manière hebdomadaire ou ad hoc en fonction de la situation. Les points 
focaux sécurité des ONG et mouvements de la Croix Rouge se chargeront de relayer les informations à la 
communauté des ONG selon leurs procédures internes. L’UNDSS va intégrer dans son réseau d’alerte SMS les 
cinq (5) organisations désignées par les ONG et les Mouvements de la Croix Rouge. L’UNDSS est disposé à 
connecter les ONG qui le souhaitent au réseau radio VHF des Nations Unies. 

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. 
 
 

 
 

 

 

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.  
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