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Ce rapport de situation est 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 et l’OMS. Il couvre la période du 3 au 16 novembre 2015. Le prochain rapport sera publié aux environs du 
1er décembre 2015. 

Faits saillants 

 A la date du 17 novembre, aucun nouveau cas de 

MVE n’a été rapporté au cours des semaines 

dernières semaines (semaines 45 et 46). 

 

 Fin de la campagne de mini-cerclage, qui a 

commencé le 22 octobre à Tana marché et dans la 

sous-préfecture de Kaliah, préfecture de 

Forécariah, le 14 novembre. 

 

 Sortie du suivi des 69 derniers contacts le 14 

novembre et seul un patient confirmé négatif à 

deux reprises (le nourrisson âgé de 21 jours) reste 

hospitalisé pour observation dans le centre de 

traitement Ebola de Nongo à Conakry. 

 

 

 

Situation Épidémiologique 

 A la date du 17 novembre, aucun nouveau cas de MVE n’a été rapporté au cours des semaines 45 et 46 (2 au 

15 novembre).  

 Le nombre de cas cumulés en Guinée au 17 novembre est de 3.804 dont 2.536 décès (taux de mortalité à 67%).  

 A la date du 17 novembre, un seul (1) patient confirmé négatif à deux reprises à la MVE était hospitalisé pour 

observation dans le Centres de traitement Ebola (CTE) de Nongo à Conakry. Il s’agit du nouveau-né de 21 jours, 

dont la mère est décédée le 24 octobre dernier à la suite à la MVE.  

 La campagne de mini-cerclage, qui a commencé le 22 octobre à Tana marché et dans la sous-préfecture de 

Kaliah, préfecture de Forécariah, a pris fin le 13 novembre avec des cérémonies officielles organisées à 

Forécariah le 14 novembre. 

 Les 69 derniers contacts qui faisaient l’objet d’un suivi sont sortis de ce programme de suivi le 14 novembre. A la 

date du 16 novembre, aucun contact ne fait l’objet de suivi sur l’ensemble du territoire de la Guinée. 

 L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a formé des travailleurs de la santé et agents communautaires sur la 

surveillance à base communautaire. Cette formation est l’une des principales activités prévues dans la stratégie 
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du Plan de surveillance renforcée. Au total, 252 travailleurs de santé et 420 agents communautaires ont été 

formés. 

 

Régional  

 UNICEF Guinée continue de soutenir les activités d'enregistrer et de sensibiliser les voyageurs aux postes 

frontalières (à Pamelap, Dakhagbé et Layah). Au cours de la semaine 45, l’agence a soutenu une production 

théâtrale participative dans Moussayah (préfecture de Forécariah), encourageant ainsi les gens à visiter les 

installations de sanitaires. L'UNICEF a également distribué 334 radios solaires en faveur des communautés afin 

de renforcer l'alerte et la communication entre les communautés. L'UNICEF soutient un certain nombre de 

stations de radio privées et rurales qui diffusent des messages de sensibilisation importants sur la façon de 

prévenir la transmission du virus Ebola. 

 

Coopération transfrontalière  

Gestion sanitaire des frontières  

 Grâce au soutien du Gouvernement du Japon, l’OIM poursuit sa distribution de matériel de contrôle sanitaire pour 

équiper les points de contrôle sanitaire des ports et débarcadères de la côte guinéenne. Ce matériel comprend 

généralement des thermomètres infrarouges, des savons, de l’eau de javel, des gants, des lotions 

antibactériennes, des pulvérisateurs, des paires de bottes et des imperméables ainsi qu’une ou plusieurs tente(s). 

Après avoir fourni en matériel le débarcadère de Katounou près de Boké fin octobre, l’OIM, en partenariat avec 

CDC, a équipé cinq (5) ports de Conakry (Bonfi, Boulbinet, Dixinn, Sonfonia et Dabondy) le 4 novembre en tables 

et chaises pour chaque port, en supplément du matériel de contrôle sanitaire déjà fourni. Depuis mars 2015, 24 

points de contrôle sanitaires ont ainsi vu le jour au niveau des 15 principaux points d’entrées frontaliers maritimes, 

ports et débarcadères, de la côte guinéenne. 

 

Santé 

 Aucun nouveau cas confirmé à la MVE n’a été notifié au cours des semaines 45 et 46 semaines (du 2 au 15 

novembre) en Guinée, soit deux semaines consécutives. 

 Le nombre total de cas cumulés de maladie à virus Ebola en Guinée est de 3.804 dont 2.536 décès, soit 67 pour 

cent de taux de mortalité, à la date du 17 novembre 2015. 

 A la date du 17 novembre, un seul (1) patient était hospitalisé dans le Centre de traitement Ebola de Nongo à 

Conakry. Il s’agit du nourrisson âgé de 21 jours. Il vient d’être testé deux fois négatif à la MVE. Il devrait très 

prochainement sortir du Centre de traitement Ebola. 

 Environ 1.270 survivants Ebola sont recensés en Guinée à la date du 17 novembre. 

 A Forécariah, les activités de micro-cerclage, commencé depuis le 22 octobre à Tana marché et dans la sous-

préfecture de Kaliah, ont pris fin le 13 octobre par une cérémonie officielle à Forécariah le 14 novembre. 

 

Suivi des contacts / surveillance 

 Les 69 derniers contacts qui faisaient l’objet de suivi dans la préfecture de Forécariah sont tous sortis de ce suivi 

le 13 novembre. A la date du 17 novembre, il n’y a plus de contact à suivre sur l’ensemble du territoire de la 

Guinée. 

 Le 5 Novembre, le ministère guinéen de la Santé, en partenariat avec l'UNICEF et d'autres partenaires de la 

santé, a lancé un nouveau type de vaccin contre la polio. Jusque-là, les enfants étaient vaccinés contre la polio 

par voie orale. Le vaccin injectable sera utilisé lors de la vaccination de routine et offrira une meilleure protection 

des enfants contre tous types de polio. 

 

 

 

Mobilisation sociale et engagement communautaire 
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 L'UNICEF a continué de soutenir la campagne de micro-cerclage dans la sous-préfecture de Kahliah (préfecture 

de Forécariah). De plus, l'UNICEF et les partenaires ont sensibilisés 47.240 ménages au cours de ces deux 

dernières semaines sur la prévention contre Ebola dans les préfectures de Boké, Boffa, Fria, Dubréka, Forécariah, 

Coyah et Conakry. 

 Comme les écoles se préparent à rouvrir pour la nouvelle année scolaire, le 9 novembre, UNICEF et ses 

partenaires sont en train de sensibiliser les enfants ainsi que les enseignants sur l'importance de continuer à 

suivre les protocoles de sécurité de l'école, comme le lavage des mains avec du savon, de se protéger contre le 

virus Ebola. Les stations de radio et les chefs religieux sont également impliqués dans la campagne d'hygiène de 

retour à l'école. 

 Dans le cadre d’une campagne régionale de sensibilisation à la MVE et de lutte contre la stigmatisation des 

survivants, l’OIM a entamé la réalisation d’une mini-série audiovisuelle avec l’Association du Théâtre national 

guinéen, des artistes et comédiens de grande notoriété en Guinée et une équipe de réalisation. Tournée en 

décors naturels à Conakry, Boké et Forécariah, cette série de cinq épisodes de dix minutes chacun sera projetée 

dans des lieux de vie, marchés, écoles, gares routières, où elle servira de support pour des discussions et 

échanges sur les thématiques liées aux bonnes pratiques d’hygiène, la stigmatisation des guéris d’Ebola, 

l’importance de la surveillance sanitaire à base communautaire. 

 La société nationale de la Croix-Rouge guinéenne (CRG), avec l'appui de la Fédération Internationale des 

Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR),  a sensibilisé 14.719 personnes sur l'orientation des 

patients dans les établissements de santé, sur la pratique des enterrements dignes et sécurisés, mais aussi sur 

l'importance du lavage des mains et de la vigilance. La CRG a également organisé deux réunions / dialogues 

communautaires sur l'approche des enterrements dignes et sécurisés. Au total, 70 participants ont pris part à 

cette activité dans les sous-préfectures d’Allasoyah et Kaback. Cette approche implique les communautés dans 

le processus de l’enterrement digne et sécurisé. 

 

Enterrements dignes et sécurisés  

 La société nationale de la Croix-Rouge guinéenne (CRG), avec l'appui de la Fédération internationale des 

sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR),  a sensibilisé 23.391 personnes sur les enterrements 

dignes et sécurisés au cours des semaines 45 et 46. 

 

Nutrition 

 Comme indiqué dans le précédent rapport de situation, les résultats de l'enquête nutritionnelle SMART, menée 

en juillet dernier, le taux de prévalence de la malnutrition globale aiguë (MAG) à Siguiri est très proche du niveau 

de 15%, soit au-dessus du seuil de crise. Dans le cadre de la réponse de Siguiri, l'UNICEF a appuyé la formation 

de 30 travailleurs de la santé de 15 centres de santé de Siguiri dans la gestion intégrée de la malnutrition globale 

aiguë. Du lait thérapeutique, des médicaments essentiels ainsi que des aliments thérapeutiques prêts à l’emploi 

ont été pré-positionnés dans la préfecture. 

 

Sécurité Alimentaire 

 Le PAM va très prochainement entamer les décaissements pour novembre et décembre en faveur de tous les 

survivants d'Ebola dans plus de 700 ménages. Au même moment, l'enregistrement de 7.993 ménages 

bénéficiaires identifiés comme ayant besoin d'un soutien dans les zones qui étaient auparavant affectés par le 

virus Ebola est terminé. L’identification de ménages supplémentaires prendra fin très prochainement.  

 Le PAM poursuit les distributions de vivres en faveur des patients Ebola hospitalisés dans les Centres de 

traitements ainsi qu’en faveur des contacts des cas, mais aussi des victimes d’Ebola y compris les survivants et 

les orphelins. 

 

Education  

 L'UNICEF a apporté au Cluster Education dans la campagne «Retour à l'école" grâce aux efforts de plaidoyer et 

de communication. Le ministère de l'Education a rouvert les écoles le 9 novembre. De plus, il a publié une 

déclaration soulignant l'inscription obligatoire pour tous les enfants, particulièrement les enfants de la première 

année de l’école primaire, qui souhaitent assister aux cours. Des messages ont été diffusés sur 28 stations de 
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radio locales et nationales à l’attention des parents et enfants leur  rappelant rentrée scolaire 2015-2016. 

L’UNICEF a facilité la sensibilisation des chefs religieux pour souligner l'importance de l'éducation. 

 L’UNICEF, en collaboration avec les ONG partenaires, a mené des campagnes de sensibilisation dans 14 

préfectures pour promouvoir l'inscription de masse dans les écoles, notamment pour les filles. Ces préfectures 

sélectionnées se trouvent parmi celles où les indicateurs de l'éducation sont les plus faibles dans le pays, 

notamment en ce qui concerne l’éducation des jeunes filles. 

 

Protection 

 Au cours des deux dernières semaines, l'UNICEF et ses partenaires ont identifié et enregistré 27 enfants 

orphelins supplémentaires, dont 13 filles dans la préfecture de Forécariah. Il s’agit d’enfants qui ont perdu un ou 

deux de leurs parents à cause d’Ebola. Cela porte le nombre total d'orphelins d’Ebola 6.220 enregistrés à la date 

du 17 novembre contre 6.193 enfants orphelins auparavant. L'UNICEF a également appuyé à l’organisation de 

3.590 sessions de jeu et de loisirs, avec 1.673 enfants dont 577 filles qui n’avaient jamais participé à ces activités 

récréatives. Parmi les 70 nouveaux enfants orphelins,  38 filles figuraient. Cela porte le nombre total d'enfants qui 

ont reçu un soutien psychosocial à 132.595. Les bénévoles communautaires et des travailleurs sociaux ont 

effectué des visites de suivi aux familles qui prennent soin de 4.539 enfants (2.197 filles) qui ont perdu un ou 

leurs deux parents suite à Ebola. 

 

Relèvement 

 Dans le cadre du relèvement Post-Ebola, l’Equipe pays des Nations Unies (UNCT), en appui au Gouvernement 

guinéen, a élaboré un programme global d’appui à la stratégie nationale de relance et de résilience socio-

économique Post Ebola. Ce programme comprend 4 composantes : 1) Appui à la relance socio-économique et 

à l’inclusion financière pour la résilience post-Ebola en Guinée, 2) Relance d’un système de santé résilient et 

inclusif, 3) Appui à la Gouvernance, à la consolidation de la paix et à la sécurité dans le contexte de relance post-

Ebola, 4) Gestion des risques améliorée pour l’anticipation et la gestion des futures épidémies. Ces initiatives ont 

pour but de contribuer aux efforts de renforcer des capacités de résilience des communautés touchées par 

l’épidémie de la maladie à virus Ebola dans les domaines de la relance socio-économique, de la santé, de la 

cohésion sociale et de la gouvernance. Dans cette optique, les principales activités mises en œuvre sont entre 

autre la création d’emplois, la relance des activités génératrices de revenus et des microentreprises dans les 

secteurs clés, le renforcement du système de santé.  

 

Survivants  

 Au cours de la semaine 46, la collaboration inter-agences pour la réponse Ebola a continué de fournir un appui 

technique pour la finalisation du plan national de soutien aux survivants. Une réunion avec les partenaires pour 

partager le plan a eu lieu le 9 novembre. Une cartographie des partenaires et intervenants est en cours 

d’élaboration. 

 Un nourrisson âgé de trois (3) mois, survivant d’Ebola, qui avait également perdu sa mère suite à la MVE, est 

sorti du centre de traitement Ebola de Nongo à Conakry le 10 novembre. À court terme, l'UNICEF, à travers  son  

partenaire ONG Aide à la famille africaine (AFA), va fournir des kits de lait thérapeutique et de lavage des mains 

afin d’assurer un soutien à la famille d'accueil. Une assistance à long terme comprendra le transfert monétaire 

ainsi que des visites à la famille d’accueil. 

 

 

 

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) 624 25 31 09 

 

For more information, please visit http://ebolaresponse.un.org, www.unocha.org, www.reliefweb.int.  
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