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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 18 au 24 août 2015. Le prochain rapport sera publié aux environs 
du 1er septembre 2015. 

Faits saillants 

 Trois (3) nouveaux cas confirmés à la maladie à 

virus Ebola ont été notifiés en Guinée au cours de 

la semaine du 17 au 23 août 2015. Un (1) contact 

à haut risque dans le quartier de Ratoma à 

Conakry a été testé négatif. 

 

 Les chiffres préliminaires de la campagne de 

vaccination contre la méningite soutenue par 

l’UNICEF montrent que 2.445.325 millions 

d’enfants et de jeunes de moins de 30 ans ont été 

vaccinés. 

 

Situation Épidémiologique et Réponse en Guinée 

 De manière globale, l’amélioration en termes de nouveaux cas confirmés de la maladie à virus Ebola continue 

par rapport aux mois précédents. Trois (3) nouveaux cas confirmés ont été notifiés en Guinée au cours de la 

semaine du 17 au 23 août. Un autre contact à haut risque de Ratoma à Conakry, transféré au Centre de 

traitement (CTE) de Ratoma, a été testé négatif. Au total, à la date du 23 août,  3 792 cas cumulés ont été 

notifiés en Guinée (3 335 cas confirmés, 452 cas probables et 5) dont 2 527 décès (taux de mortalité de 62%). 

Le nombre de cas à suivre a nettement baissé, passant de 934 cas au cours de la semaine du 10 au 17 août à 

600 cas pour la période du 17 au 23 août. Le nombre de cas suivis est, quant à lui, passé de 924 cas à 594 

cas, soit 99% des cas suivis. 

 La Coordination nationale pour la réponse à la maladie à virus Ebola tiendra une réunion avant la fin du mois 

d’août afin de discuter de la meilleure façon de fournir un soutien aux survivants d'Ebola. L'UNICEF a soutenu 

au cours de cette semaine 34, un concours de danse mettant en évidence cette problématique. 

 Le gouvernement et ses partenaires internationaux travaillent actuellement sur la façon d'améliorer la 

préparation pour faire face à de futures apparitions de maladies graves potentiellement épidémiques, dont le 

virus Ebola, le choléra, la rougeole, la méningite et la polio. Le cluster Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 

a tenu une réunion le 12 août. Une des discussions a porté sur l'importance du partage des données et des 

informations sur les épidémies précédentes de choléra comme un moyen d'améliorer la préparation.  
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 Le dernier cas Ebola confirmé en Sierra Leone a été testé négatif pour la deuxième fois consécutive et sortira 

du centre de traitement le lundi 24 août. La fin de l’épidémie à virus Ebola sera en principe déclarée après 42 

jours dans l’un des trois pays ou dans les trois pays touchés par la maladie à virus Ebola lorsque le dernier cas 

confirmé aura été testé négatif deux fois consécutives par prélèvement de sang. Après que cette période de 42 

jours, chaque pays devra maintenir un système de surveillance accru pour une période supplémentaire de 90 

jours et assurer la surveillance continue de la maladie à virus Ebola. De même, chaque pays devra notifier 

rapidement l’apparition de nouveaux cas. 

 Le travail de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le relèvement précoce est actuellement axé sur le 

soutien aux bureaux pays des trois (3) pays touchés par la maladie à virus Ebola (Guinée, Libéria et Sierra 

Leone). Les services de santé essentiels ont été réactivés dans ces trois pays dans un contexte où des activités 

de réponse et de transmission sont en cours. L'OMS a également appuyé ces trois pays à développer un plan 

national de relèvement et de résilience. Ces plans définissent les stratégies visant à la réactivation des services 

de santé essentiels et fonctionnels des systèmes de santé à plus long terme dans un environnement sécurisé. 

 L'OMS continue de fournir une assistance technique aux autorités nationales en vue d’élaborer des plans 

opérationnels nationaux et sous régionaux ainsi que leurs coûts pour une mise en œuvre rationalisée. En 

concertation avec les gouvernements nationaux, l'effort de redressement de l'OMS est limité dans le temps et 

se focalise sur quatre domaines d'action qui sont techniquement interdépendants : la prévention de l'infection et 

le contrôle (IPC) et la sécurité des patients, la surveillance, les services essentiels et les personnels de santé. 

 

Operations 

Coopération transfrontalière  

 La réunion du groupe technique transfrontalier s'est tenue le 21 août. Les discussions ont porté sur la situation 

des contrôles au niveau des points d'entrées où quelques alertes ont été signalées. De plus, une amélioration 

du système est en cours avec la formation de 120 agents de contrôle et la mise en place de corridors, en 

collaboration avec l'OIM, la gendarmerie nationale et la police. Au cours de la réunion, la préfecture maritime a 

fait une présentation d'un plan d'action de lutte transfrontalière contre la maladie à virus Ebola. Ce plan d'action 

comprend des activités de sensibilisation. A l'issue de la réunion, le Coordonnateur national de la cellule de 

lutte contre la maladie à virus Ebola a exhorté la préfecture maritime et ses partenaires à s'inscrire dans le 

cadre du plan national de lutte contre le virus Ebola. 

 La collaboration transfrontalière entre Forécariah (Guinée) et Kambia (Sierra Leone) a continué au cours de la 

semaine 34. Depuis la levée de certaines restrictions prises par les autorités Sierra léonaises suite à 

l’apparition de la maladie à virus Ebola dans le pays, les mouvements transfrontaliers et la participation des 

communautés à intensifier le contrôle transfrontalier et la surveillance se sont accrus. En moyenne, plus de 2 

000 passagers traversent chaque jour par véhicule les deux postes de contrôle de Sella Limba et la Chefferie 

de Tambaka depuis la Guinée vers la Sierre Léone. Le flux de passagers du port de Freetown et le poste 

frontière de Kambia enregistrent 100 000 passagers par mois. 

 Les Mouvements de la Croix-Rouge en Sierra Leone, en Guinée et au Liberia travaillent sur des initiatives 

transfrontalières menant à une stratégie régionale commune qui a pour objectif de mettre l'accent sur la 

surveillance de la maladie, de l'alerte précoce et de réponse aux épidémies et catastrophes naturelles. 

 

Engagement communautaire et Mobilisation sociale 

 Au cours de la semaine 34, ACF a poursuivi la mise en place de plans communautaires (cette stratégie 

développée par ACF est axée sur l’implication et la participation communautaire) à Forécariah et Conakry 

(Ratoma et Matoto). 

 La campagne de surveillance de la circulation, dirigée par l’UNICEF, en collaboration avec le Ministère de 

l'Intérieur et de la Sécurité est à sa deuxième semaine de lancement à Conakry. La police a vérifié 8 507 

véhicules transportant 616  cadavres et passagers malades. Il est à rappeler que 600 officiers de police, 

spécialement formés, avaient été déployés il y a une semaine 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 
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protocoles de sécurité, mais également  dans les cimetières afin de s’assurer que les enterrements se 

déroulent en toute sécurité. 

 Au cours de la semaine au 16 août, les mobilisateurs sociaux à Boffa, Boké, Conakry, Coyah, Dubréka, 

Forécariah et Fria ont effectué 3 568 visites de porte-à-porte. De plus, 46 conférences éducatives pour 

sensibiliser la population sur le virus Ebola ont été tenues. 

 

Eau, Hygiène et Assainissement (WASH) 

 ACF réalise actuellement des travaux de construction et de réhabilitation des infrastructures Eau, hygiène et 

assainissement dans les structures de santé de Forécariah. L’objectif était d’une part, d'encourager les bonnes 

pratiques hygiéniques  et  de contribuer au contrôle et à la prévention des infections liées à la maladie à virus 

Ebola d’autre part, d'assurer la réduction des maladies liées à l’Eau, l'hygiène et l'assainissement. Au cours de 

la semaine 34, il y a eu la réception définitive de 11 blocs de latrines à Forécariah. 

 

Education 

 L'année scolaire s’est terminée le 8 août 2015. Suite aux protocoles d'hygiène et de sécurité développés par 

l'UNICEF et ses partenaires, aucun enfant ni enseignant n’a contracté la maladie à virus Ebola à l'école. 

 

Protection 

 Au cours de la semaine 34, l’UNICEF et ses partenaires ont enregistré 19 enfants qui ont perdu un ou leurs 

deux parents à cause du virus Ebola. Le nombre total d'orphelins enregistrés à ce jour est de 6 179. Des 

transferts d’espèces ont été faits à 264 tuteurs de 1 057 orphelins. Au total, 5 352 orphelins ont bénéficié de 

transferts d’espèces à ce jour. L’UNICEF et ses partenaires ont également organisé 1 076 sessions de jeux et 

de loisirs au cours desquelles 1 628 enfants ont participé. A ce jour, 108 820 enfants ont reçu une assistance 

psychosociale. 

 

Relèvement précoce  

 L'agence guinéenne d'investissement a récemment indiqué que l'économie du pays montre des signes de 

reprise après les effets dévastateurs du virus Ebola. Un élément clé de ces signes d'amélioration est relatif aux 

récentes modifications apportées aux processus de création d’entreprise. Le gouvernement de la Guinée a 

réduit ce temps de création d’entreprise, de plusieurs semaines voire des mois, à 72 heures. 

 

Santé 

 Les chiffres préliminaires de la campagne de vaccination contre la méningite soutenue par l’UNICEF montrent 

que 2.445.325 millions d’enfants et de jeunes de moins de 30 ans ont été vaccinés. Cette campagne de 

vaccination contre la méningite, commencée le 8 août, avait pour cibles 15 districts.  

 Au cours de la semaine 34, ACF a appuyé le dispositif de surveillance. De plus, ACF a fourni des équipements 

de protection (Bottes, imperméables et gel hydro-alcooliques) aux agents communautaires (AC) qui assurent 

actuellement le suivi des contacts à Allassoyah (Forécariah). Par ailleurs, ACF a fourni des équipements 

informatiques à la Direction préfectorale (DPS) de Labé afin de renforcer la surveillance. 

 ACF a également réalisé des séances d’encadrement des agents de santé formés en prévention contre les 

infections dans la préfecture de Labé dans le but de renforcer leurs connaissances, attitudes et pratiques en 

prévention contre les infections afin de minimiser les risques de transmission des infections nosocomiales en 

lien avec la maladie à virus Ebola au niveau de leur structure de santé. 

Etat de Préparation 

 Au cours de la semaine 34 à Forécariah, OCHA a facilité les réunions préparatoires de l'atelier préfectoral pour 

l’élaboration du Plan de contingences multirisques. L'atelier doit être organisé à la fin du mois d’août. Les 

structures impliquées dans la prévention; la réduction des risques majeurs et la gestion des catastrophes 

(services techniques des forces de sécurité de l'État, la police, la gendarmerie, les ONG, les agences des 

Nations Unies et la société civile) participeront à cet atelier. 
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Evènements à Venir 

 RAS 

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.  

https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/Ebola_outbreak_updated_ONR_Mar_2015%20%281%29.pdf
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