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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 23 septembre au 6 octobre 2015. Le prochain rapport sera publié aux 
environs du 20 octobre 2015. 

Faits saillants 

 Quatre (4) nouveaux cas confirmés et un nouveau 

décès à la maladie à virus Ebola ont été notifiés à 

la semaine 39 (21 au 27 septembre) en Guinée. 

 

 L’Opération spéciale du PAM (SO) 200773 créée 

en août 2014 arrive à son terme le 31 décembre 

2015. Une stratégie de transition de l’urgence 

vers le relèvement progressive a été mise en 

place par le PAM. 

 

 La Coordination Nationale, avec l'appui de 

partenaires clés, a organisé du 5 au 7 octobre à 

Kindia, un atelier sur les survivants d'Ebola.  

 

Situation Épidémiologique 

 Quatre (4) nouveaux cas confirmés et un nouveau décès à la maladie à virus Ebola ont été notifiés à la 

semaine 39 (21 au 27 septembre) en Guinée. Les quatre cas étaient connus et suivis par les équipes de 

surveillance et étaient tous originaires de la préfecture de Forécariah.  

 Le nombre de cas cumulés en Guinée au 4 octobre est de 3.804 dont 2.534 décès (taux de mortalité à 62%). Le 

nombre de cas de maladie à virus Ebola a sensiblement baissé depuis les mois d’août et septembre. En juillet, 

50 cas confirmés ont été notifiés en Guinée contre 10 cas en août et quatre (4) cas en septembre, soit une 

réduction de 94% par rapport au mois de juillet. 

 Actuellement, 9 patients se trouvent dans les centres de traitement de Coyah, Conakry et Forécariah avec 4 

cas confirmés. 

  La campagne de recherche active des cas de maladie à virus Ebola s’est déroulée du 29 septembre au 2 

octobre dans les communes de Dixinn et Ratoma à Conakry. Aucun cas confirmé d’Ebola n’a été notifié. 

 

10,6 millions 
Population  Guinéenne 

 
(Source : INS/RGPH 2014) 

 
 

3.804 
cas cumulés dont 2.534 

décès 
 

(Source : OMS/Gouvernement: 
04/10/2015) 

 

1.300 
Survivants d’Ebola 

 
(Source : OMS/Gouvernement : 

04/10/2015) 
 

62%  
de taux de mortalité 

parmi les cas confirmés 
 

(Source: OMS/Gouvernement : 
04/10/2015) 



Rapport de Situation  Guinée No. 7| 2 
 

 

Survivants 

 La Coordination nationale, avec le soutien des partenaires clés, a organisé du 5 au 7 octobre à Kindia, un 

atelier sur les survivants d’Ebola. A l’issue de cet atelier, une stratégie d’intervention va être formulée afin de 

soutenir plus de 1.300 personnes qui ont survécu à la maladie à virus Ebola qui tue près de 62% des victimes. 

Les Ministères clés, plus de 40 acteurs nationaux et internationaux s’étaient réunis durant trois (3) jours pour 

écouter des survivants, experts de la santé physique et mentale ainsi que des spécialistes de la stigmatisation 

socio-économique pour évaluer les besoins et d'identifier les meilleurs moyens afin de s’assurer que les 

survivants et leurs familles soient en mesure d’améliorer leurs conditions. OCHA et l’OMS ont soutenu la 

coordination nationale dans l'organisation de cet événement. 

 

Santé 

 Quatre (4) nouveaux cas confirmés et un nouveau décès ont été notifiés à la semaine 39 (du 28 septembre au 

4 octobre). 

 Le nombre total de cas cumulés de maladie à virus Ebola en Guinée est de 3.804 dont 2.534 décès, soit 62 

pour cent de taux de mortalité, à la date du 4 octobre 2015. 

 Suite à l'apparition d'une épidémie de poliomyélite dans quatre (4) régions de la Guinée (Faranah, Kankan, 

Labé et N'Zérékoré), le 7 septembre, des équipes préfectorales de riposte contre la poliomyélite ont été 

mobilisées, en collaboration avec l'OMS, pour appuyer une première campagne de vaccination qui s'est 

déroulée du 16 au 18 septembre. Le deuxième tour de la campagne contre l’épidémie de poliomyélite s’est 

déroulé du 28 septembre au 1er octobre. 

 Du 28 septembre au 2 octobre, s’est tenu à Kindia, un atelier national sur l’élaboration d’un plan de relance et 

de renforcement du système de communication pour une riposte efficiente aux épidémies et catastrophes en 

Guinée sur la communication en vue de capitaliser les acquis de communication de la riposte Ebola. 

Operations 

 L’Opération spéciale du PAM (SO) 200773 créée en août 2014 arrive à son terme le 31 décembre 2015. Une 

stratégie de transition de l’urgence vers le relèvement progressive a été mise en place par le PAM. Le PAM a 

informé les partenaires sur : 

- Le Cluster logistique a cessé d'accepter les demandes d’entreposage provenant des partenaires depuis le 7 

septembre 2015; 

- Le Cluster logistique a cessé de fournir des services de transport depuis le 30 septembre 2015 (des 

entreprises privées vont désormais assurer ces services) ; 

- Le Cluster logistique continuera de fournir des services d’entreposage jusqu'au 31 décembre 2015.  

 En prévision des prochaines élections présidentielles, l’UNDSS a conseillé les agences des Nations Unies à 

restreindre leurs mouvements à Conakry et en dehors de Conakry, à compter du 4 octobre jusqu’au 18 octobre. 

 

Suivi des contacts / surveillance 

 La Cellule de Coordination nationale, en collaboration avec les partenaires intervenant dans la riposte contre 

Ebola, a validé le 26 septembre les micros projets de la stratégie de recherche active des cas de maladie à 

virus Ebola dans les communes de Ratoma et Dixinn à Conakry. La campagne, qui s’est déroulée du 29 

septembre au 2 octobre, a essentiellement porté sur des activités de porte à porte, de sensibilisation des 

ménages, mais aussi de prévention et contrôle de l’infection. Cette activité devrait permettre de renforcer le 

système de surveillance épidémiologique. 

 A la date du 4 octobre, 503 ont été suivis sur les 504 à suivre, soit un taux de suivi de 98,8%.  

 

Logistique 

 (Voir Opérations) 
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Protection 

 L’UNICEF et ses partenaires ont formé 41 leaders communautaires de protection de l'enfance et de soutien 

psychosocial, portant ainsi le total des leaders communautaires formés à 7.632. L'UNICEF et ses partenaires 

ont également sensibilisé 289 leaders clés et 2.283 personnes (962 femmes) pour la prévention contre la 

stigmatisation des personnes guéries de la maladie à virus Ebola à travers 118 dialogues communautaires. 

D’autre part, l’UNICEF et ses partenaires ont organisé127 séances éducatives avec la participation de 1.161 

personnes, dont 589 femmes. Par ailleurs, 848 séances d’activités ludiques et récréatives ont été organisées 

par l’UNICEF et ses partenaires. En plus des anciens bénéficiaires, 1.435 enfants dont 665 filles qui n’avaient 

jamais participé à cette activité, ont pris part à ces activités. Parmi les nouveaux enfants, se trouvaient 182 

orphelins dont 115 filles. Cela porte à 120.806 enfants, le nombre total d'enfants qui ont reçu un soutien 

psychosocial. 

 Des bénévoles communautaires et des travailleurs sociaux ont organisé des visites de suivi aux familles qui 

prennent soin de 1.480 enfants qui ont perdu un ou leurs deux parents à cause du virus Ebola (728 filles). 

 Du 23 septembre au 5 octobre, 55 parents ou tuteurs de 200 enfants, dont 106 filles, ont bénéficié de transfert 

monétaire. La première tranche a été donnée à 25 orphelins, dont 12 filles, à Conakry. La seconde tranche a 

été donnée à 175 orphelins, dont 156 à Conakry et 11 à Kankan. Une quatrième tranche a été donnée à 8 

enfants orphelins à Conakry. Au total, 5.606 enfants orphelins sur les 6.193 recensés ont bénéficié de transfert 

monétaire.  

 

Sécurité Alimentaire 

 Du 23 septembre au 5 octobre, le PAM a continué les distributions de vivres dans le cadre de l'opération 

d'urgence, en faveur des patients, contacts, survivants, orphelins d’Ebola, mais aussi leurs familles dans les 

zones les plus touchées par la maladie à virus Ebola. 

 Dans le contexte de la stratégie de transition, le PAM a distribué des denrées alimentaires dans les zones 

d'insécurité alimentaire ciblées sur la base des résultats de l’Enquête EFSA de juin 2015. Le PAM a également 

effectué des transferts monétaires aux survivants d’Ebola à hauteur de 84 dollars US pour une période de trois 

(3) mois.  

 Le PAM va reprendre son programme de cantines scolaires le 5 octobre à l’occasion de la rentrée scolaire 

2015-2016. Le PAM fournira des repas scolaires chaud en faveur de 248.930 enfants dans 1.605 écoles 

pendant l'année scolaire. Cette initiative vise à améliorer le taux de fréquentation dans les écoles primaires. 

Comme mesure incitative pour encourager les filles à rester inscrites à l'école, le PAM fournit également des 

rations d’huile végétale à emporter à la maison pour les filles qui fréquentent l'école régulièrement. 

 

 

Autre 

 Des affrontements ont opposé, le 3 octobre à N’Zérékoré (région forestière), des partisans du parti présidentiel 

(RPG) et ceux d’un parti d’opposition (UFDG). Selon des medias et des sources sécuritaires, des boutiques et 

maisons auraient été incendiées au cours de ces affrontements. Le bilan des affrontements aurait également 

fait plus de 50 blessés. La situation serait calme, mais volatile. Les autorités ont renforcé les mesures de 

sécurité et instauré un couvre-feu qui n’a duré que 24 heures. 

 D’autres affrontements auraient également opposé à Mamou (région de Mamou), des partisans des mêmes 

partis politiques. Le bilan aurait également fait des blessés. Aucun bilan détaillé n’est disponible. 

 

 

 

 

 

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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