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Bulletin Humanitaire Mensuel       Guinée 
 

 
 

EVENEMENTS CLES 

 

La Guinée figure sur la liste des pays bénéficiaires de fonds "urgence sous financée" CERF pour 

2010 

 
 
 

I - Situation Humanitaire 
 

1.1 Santé  

 

Bilan des victimes du 28 septembre 
Plus de deux mois après les événements du 28 septembre 2009, le Comité de Crise Sanitaire National appuyé 
par le cluster santé a fait le premier bilan relatif à la prise en charge des victimes du 28 septembre au cours d’une 
réunion le 16 décembre 2009. Les nombreuses donations publiques et privées reçues dont notamment les fonds 
d’urgence des Nations Unies (CERF), ont permis de couvrir les besoins. Aussi, l’action coordonnée des 
partenaires tels que MSF, le CICR et la Croix Rouge Guinéenne, UNICEF, UNFPA, OMS ont contribué à apporter 
des réponses adéquates aux besoins médicaux des victimes. Après avoir décidé d’arrêter les nouvelles 
inclusions de blessés à la date du 8 novembre 2009 soit 40 jours après le 28 septembre sauf pour les cas de 
violences sexuelles, il reste à ce jour 29 personnes hospitalisées sur un total de 123 personnes hospitalisées 
depuis le 28 septembre. 
Le Comité de Crise au cours de sa réunion du 16 décembre a recommandé l’achèvement de la distribution des 
fonds collectés au profit des blessés du 28 septembre et la clôture des comptes de donation ouvert à cet effet 
 

Au plan épidémiologique   

Fièvre jaune : Un cas confirmé de fièvre jaune dans le district sanitaire de Mandiana (Guinée forestière), a été 

suivi de deux nouveaux cas suspects enregistrés dans les districts sanitaires de Faranah et de Beyla. Les 

échantillons ont été expédiés au laboratoire de l’Institut Pasteur de Dakar pour analyse.   

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en collaboration avec l’OMS a organisé une mission 

d’investigation sur la fièvre jaune du 23 au 28 décembre 2009 dans la préfecture de Mandiana pour mesurer 

l’ampleur de l’épidémie et proposer des mesures de riposte. 7 cas suspects ont été confirmés dont l’âge des 

personnes varient entre 3 et 35 ans. La préfecture de Mandiana n’a jamais bénéficié de campagne de vaccination 

contre la fièvre jaune. Le rapport de la mission mentionne également l’existence d’une épidémie de fièvre jaune à 

Odiénné en Côte d’Ivoire, ville frontalière avec Mandiana. La mission recommande une mobilisation de 

ressources nécessaires à l’organisation de la campagne de riposte. 

 

Choléra : les autorités nationales ont officiellement déclaré la fin de l’épidémie de choléra de l’année 2009 au 

cours du mois de novembre. 

 

Méningite : cinq cas suspects ont été notifiés par les districts sanitaires de Kouroussa (1 cas) et Kaloum (4 cas). 

Le total cumulé actualisé depuis le début de l’année est de 166 cas suspects et 14 décès soit une létalité de 8,4%  

dont 27 cas confirmés. Aucun district n’est en alerte ni en situation d’épidémie déclarée. 

 

Rougeole : 313  cas ont été notifiés dans 11 districts sanitaires sur les 38 que compte le pays au courant de la 

semaine 46 (9 au 15 Novembre 2009).  La campagne de vaccination nationale de la fin de novembre semble 
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avoir eu raison de l’épidémie qui sévissait dans le pays depuis quelques mois, avec des cas qui étaient en 

augmentation régulière jusqu’au mois de décembre. 

 
Polio : pour la 5ème fois consécutive, la Guinée a organisé au cours du mois de décembre 2009 des  Journées 
Nationales de Vaccination contre la poliomyélite en adoptant la stratégie du  « porte à porte ». 
Ces journées s’inscrivent dans le cadre de la vaccination de riposte contre la reprise de la circulation du poliovirus  
dans le pays. En effet, depuis avril 2009, la Guinée est confrontée à une recrudescence de cas de poliovirus 
sauvage dont 37 cas ont été notifiés au cours de l’année. Presque toutes les régions sanitaires du pays (6/8) sont 
touchées. Le dernier cas a été notifié dans la préfecture de Pita (région administrative de Mamou), au mois de 
novembre dernier.  
Au nom des partenaires impliqués dans l’initiative mondiale d’éradication de la poliomyélite, le Représentant de 
l’OMS en Guinée, le Dr René Zitsamelé-Coddy a souligné que: «nous sommes proches (de l’éradication de la 
poliomyélite) et qu’il ne faut surtout pas baisser la garde. Il nous faut nous remobiliser, nous réengager et donner 

le dernier coup d’arrêt qui est indispensable pour parvenir définitivement à l’éradication de la poliomyélite.» La 

campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite (JNV), du 12 au 15 décembre 2009 a permis la 
vaccination de 2.456.312 enfants de 0 à 5 ans, soit une couverture de 102%. 
 

1.2 Sécurité alimentaire/nutrition 

 
La FAO, le PAM et le Gouvernement ont effectué une mission préliminaire pour voir l’état des récoltes. Celles-ci 
sont bonnes mais il y a eu des destructions suite aux inondations d’août et septembre 2009. Plus de 10.000 ha 
de riz ont été détruits. On enregistre une légère augmentation de la production par rapport à l’année 2008. 
Cependant le coût de la production locale reste élevé compte tenu du fait que les productions guinéennes sont 
vendues dans la zone de l’Afrique de l’Ouest voisine dite CFA. Il est prévu de mener une étude à cet effet.  

 

1.3 Coordination 
 
Plan de Contingence 
La réunion de Dakar de décembre 2009 sur les plans de contingence de la Guinée et des 6 pays voisins 
(Guinée+6) a recommandé le remplissage de deux matrices dont l’une sur les stocks disponibles et l’autre sur les 
ressources humaines des différents secteurs d’intervention. Ceci devrait permettre de mieux identifier les lacunes 
éventuelles dans la préparation relative a une détérioration importante de la situation politico sécuritaire en 
Guinée. 
 
Ateliers régionaux sur la gestion des catastrophes  
En conformité avec la stratégie des Nations Unies de renforcer les capacités nationales pour la prévention et la 
réponse aux catastrophes, un séminaire national de formation portant sur la gestion des catastrophes et des 
techniques d’élaboration d’un plan de contingence s’était déroulé à Conakry du 9 au 11 juin 2009. L’une des 
recommandations de ce séminaire était d’organiser dans les quatre régions naturelles des ateliers en vue de 
permettre aux acteurs locaux de renforcer leurs capacités à gérer les catastrophes et d’élaborer des plans de 
contingence régionaux. 3 des 4 ateliers prévus ont déjà été organisés dans les régions naturelles de Kindia, Labé 
et Kankan en décembre 2009.  Le séminaire de la région naturelle de N’Zérékoré est programmée pour  janvier 
2010. 
  
Nouveau financement CERF en 2010 pour la Guinée     
Le fonds d'urgence des Nations Unies (CERF) a retenu la Guinée sur la liste des bénéficiaires pour une allocation 
de fonds dans la fenêtre "urgence sous financée" qui se fait deux fois par an (Janvier-février et juillet-août). La 
Guinée dont le CAP 2009 est sous financé a déjà pu bénéficier de presque 1,2 million de dollars en juillet 2009 
qui avait été distribué à 5 projets présentés par l’UNICEF, l’OMS, le HCR, la FAO et le PAM (Humanitarian Air 
Service - HAS).  

 

La Guinée pourrait bénéficier d’une nouvelle allocation de deux millions de dollars du CERF en début d'année 

2010. A cet effet, OCHA Guinée demande l’implication des clusters dans la sélection des projets qui seront 

soumis à l’approbation de l’équipe pays des Nations Unies, puis du Coordinateur Humanitaire. 
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Par ailleurs, une invite est faite aux partenaires non NU pour leur implication dans la sélection des projets et aussi 

pour que les ONG/Mouvements de la Croix Rouge soient également bénéficiaires en tant qu’agents de mise en 

œuvre des fonds CERF. Recommandation est faite pour que les projets puissent répondre aux critères de 

renforcement de capacités à se préparer et/ou apporter une réponse dans les situations d'urgence sur la base du  

plan de contingence inter agence (IASC) Guinée.  

 

Critères de sélection des projets : 

- Projets livesaving/sauver des vies et pouvant être mis en œuvre dans les plus brefs délais. 

- Projets qui sont, soit sous financés ou dont on estime qu'ils seront difficiles à financer en 2010. De 

même, la proposition de sélection devra se faire au niveau des clusters avec une implication la plus 

large des acteurs humanitaires.   

- Projets avec retour financier/en nature pour les ONG/CR. Projets pouvant démontrer que les 

ONG/CR sont des partenaires de mise en œuvre. 
- Projets pouvant démontrer qu'ils participent au renforcement de capacités et à la préparation/réponse 

aux catastrophes naturelles/humaines. 

 
 

2. Situation sécuritaire et sociopolitique  
 
La crise politique du 3 décembre 2009 
La situation politique et sécuritaire reste tendue a Conakry suite aux incidents du jeudi 3 décembre où le 
président Dadis Camara a été blessé par son ex-aide de camp, Toumba Diakité qui est toujours recherché par 
l’Armée.  Le président a été évacué au Maroc et y a subi une intervention chirurgicale. Quatre nouvelles victimes 
(blessées par balle parmi les civils) ont été enregistrées à l’hôpital Ignace Deen de Conakry suite à la tentative 
d’assassinat du Président de la République. Le général Sékouba Konaté, Ministre de la Défense et assurant 
l’intérim du Président s’est rendu le lundi 28 décembre 2009,  au chevet du chef de l’Etat, le capitaine Moussa 
Dadis Camara hospitalisé au Maroc.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 OCHA-Guinée   

Pour plus d’informations sur la situation humanitaire  ou contribuer à nos prochains bulletins, prière de vous adresser à : 

Philippe Verstraeten,  Chef de Bureau OCHA Guinee, tel + 224 63 35 62 21, Email verstraeten@un.org 

 Madeleine Maka Kaba, Chargee de Communication, tel +224 63 35 62 25, Email  makam@un.org 
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