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1- Situation Epidémiologique de la Maladie à Virus Ebola 

 Carte 1.1 Répartition géographique des cas confirmés d’Ebola par préfecture, et 
classification des préfectures selon le niveau d’alerte, Guinée, 17/12/2014 à 06/01/2015 
(21 jours) 
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Table1.2  Cumul des Cas et des décès, létalité parmi les cas confirmés, 06/01/2015 à 18h00 
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2- Restitution des résultats du rapport de 
l’évaluation rapide de l’impact d’Ebola sur 
l’agriculture et la sécurité alimentaire 
 
Le Ministère de l’Agriculture, l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 
(FAO) et le Programme Alimentaire Mondial 
(PAM) ont présenté le 18 décembre 2014 les 
résultats de l’évaluation rapide de l’impact de la 
maladie à Virus Ebola (MVE) sur l’agriculture et la 
sécurité alimentaire. 

 
Plus d’une cinquantaine de personnalités ont  
participé  à cette présentation notamment, des cadres 
des  ministères sectoriels concernés, des ONG, des 
bailleurs de fonds et institutions internationales dont 
la Banque Mondiale, le FIDA, l’UE, l’AFD, la BAD 
et la BID ainsi que quelques diplomates accrédités 
en Guinée comme l’Ambassadeur d’Allemagne, des 
représentants des ambassades de France, du 
Royaume d’Espagne, de la Grande Bretagne. 

Quelques faits saillants des résultats de l’évaluation 
rapide 

1- 61% des communautés enquêtées s’attendent à 
une récolte moins bonne que celle de l’année 
dernière. Les prévisions sont plus mauvaises dans 
les régions les plus affectées par la MVE  

2- 91% des communautés affectées estiment que 
l’épidémie a eu un impact sur la commercialisation 
des produits agricoles 

3- 87% des communautés dans les zones affectées 

estiment que l’épidémie aura un impact négatif sur 
les prochaines campagnes agricoles. 

A la suite des débats, Madame le Ministre de 
l’agriculture Jacqueline Marthe SULTAN a exhorté  
les  partenaires de la Guinée « à agir vite et 
efficacement afin de secourir les communautés 
paysannes suffisamment éprouvées par l’épidémie 
de la MVE ».     

En réponse à cet appel, la représentante du PAM, 
Mme Elisabeth Marie FAURE a exprimé que « son 
institution envisage à court terme, la relance des 
cantines scolaires au sein de 843 écoles primaires 
en milieu rural à la rentrée prochaine de janvier 
2015».  

Quant au  représentant de la FAO, M. Isaias 
ANGUE OBAMA, il a présenté les actions de 
sensibilisation auprès des communautés rurales pour 
un changement de comportement face à la MVE en 
cours, en coordination avec les Ministère de 
l’Agriculture, de l’Elevage et des Eaux et Forets 
ainsi que le programme national de riposte contre  
EBOLA de la FAO récemment finalisé qui prend en 
compte, les recommandations de l’évaluation, 
notamment « la dynamisation de la production 
agricole au sens large, les activités génératrices de 
revenus, des alternatives à la commercialisation de 
la viande de brousse, les activités post récoltes ». Il 
a précisé, que tout en reconnaissance la priorité du 
moment qui consiste à stopper la propagation de la 
maladie, « il est utile dès maintenant de penser à 
appuyer la population rurale dans la gestion de la 
phase post –EBOLA », c’est dans cet ordre d’idées 
que, selon lui, « un document de projet sur le 
Système d’Alerte Précoce des crises alimentaires est 
en cours de finalisation par la FAO ».  Les résultats 
issus de  cette évaluation rapide ont également été 
utiles à la  finalisation des résultats de la mission 
FAO/PAM  d'évaluation de la récolte et de la 
sécurité  alimentaire en Guinée. A rappeler que les 
travaux de l’évaluation rapide ont été lancés le 14 
octobre 2014 dans 17 préfectures de l’intérieur du 
pays et la zone spéciale de Conakry.  

 De G à D: la Ministre de l’Agriculture, le FAOR et la Rep du PAM  
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3- Ebola : le Secrétaire général de l’ONU a 
rencontré le personnel du Système des Nations 
Unies 
 
En tournée dans les pays touchés par l’épidémie de 
la maladie à Virus Ebola (MVE), le Secrétaire 
général des Nations unies, M. Ban Ki-Moon, est 
arrivé à Conakry dans la matinée du samedi 20 
décembre 2014, pour manifester sa solidarité et le 
soutien de son institution à la Guinée dans sa 
croisade contre cette épidémie.  
 
Dès son arrivée, M. Ban Ki-Moon s’est entretenu 
avec le personnel du Système des Nations Unies en 
Guinée au siège de l’UNMEER. Au tour de la 
Coordinatrice résidente Mme Séraphine Wakana, le 
personnel du SNU par la voix de la Présidente de la 
FUNSA (Fédération des Associations du Personnel 
du Système des Nations Unies) Mme Lucie 
Béavogui (Secrétaire du FAOR) a exprimé toute sa 
satisfaction au Chef de l’ONU suite à cette visite et 
lui a réitéré son engagement et sa détermination à 
contribuer à l’éradication complète de cette 
épidémie en Guinée. M. Ban Ki-Moon lui, a 
encouragé le personnel à poursuivre la lutte et a 
surtout exhorté à la vigilance tant que la fin de 
l’épidémie n’est pas déclarée. 

 
Suite à cette rencontre, le Secrétaire Général de 
l’ONU a été reçu par le Président de la République, 
le Professeur Alpha Condé, au Palais 
Sékhoutouréya. En présence de la Directrice 
générale de l’OMS, Dr. Margaret Chan, Ban Ki-

moon et le Pr. Alpha Condé ont eu plus d’une heure 
d’entretien autour de la problématique de la lutte 
contre Ebola.  
 
A l’issue des entretiens, le Secrétaire général des 
Nations Unies a rassuré de son soutien personnel et 
de celui de son institution à la Guinée jusqu’à 
l’éradication totale de cette maladie : «J’invite la 
communauté internationale à rester mobilisée. Notre 
objectif commun est d’éradiquer complètement la 
maladie. M. le Président, l’Organisation des Nations 
unies et moi-même, en tant que Secrétaire général, 
nous nous engageons à continuer à faire le 
maximum pour aider la Guinée à sortie de la 
situation actuelle ». 

 
De son côté, le Président Alpha Condé a exprimé 
toute la gratitude du peuple de Guinée au Secrétaire 
général des Nations unies pour son soutien dans la 
lutte contre Ebola : «  Au nom du peuple de Guinée, 
je remercie le Secrétaire général des Nations unies. 
C’est un grand plaisir de le recevoir, surtout de 
remercier les Nations Unies pour leur leadership 
dans la lutte contre Ebola ». 
 
De Sékhoutouréya, le Secrétaire général des Nations 
unies et le chef de l’Etat ont visité le centre de 
traitement des soignants du virus Ebola, avant de se 
rendre au Mali.  
 
 

 Photo/crédit PRG : DG de l’OMS, SG de l’ONU et le Président 
 

Le SG entouré du personnel du SNU en Guinée au siège de l’UNMEER 
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4- Ebola : soutien aux orphelins  
 
La Fédération des Associations du Personnel du 
Système des Nations Unies en Guinée (FUNSA) a 
offert le 23 décembre 2014, du matériel et des vivres 
aux orphelins dont les parents ont été frappés par le 
virus Ebola et dont l’ONG FELFEDEF (Formation, 
Emploi, Défense des Droits de la Femme, de la 
Jeune Fille et du Développement Communautaire) 
est chargée d’assurer l’encadrement.  
 
La remise de ce don constitué de lits, de matelas, de 
vêtements, de nourriture, d’ustensiles de cuisine et 
de jouets s’est faite  en présence du Chef de Cabinet 
du Ministère de l’Action Sociale de la Condition 
Féminine et de l’Enfance, de la Directrice Nationale 
de la Condition Féminine, du Directeur communal 
de la jeunesse de Matam (une des cinq communes de 
Conakry),  des représentants de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS), du Haut Commissariat 
des Droits de l’Homme (HCDH), de l’Organisation 
des Nations Unies pour la Population (UNFPA), de 
la Présidente de l’ONG FELFEDEF et de la 
Présidente de la FUNSA.    

 
Dans son discours de circontance, le représentant de  
l’OMS au nom de la Coordinatrice résidente du 
SNU en Guinée, a plaidé pour plus d’attention et de 
soutien en faveur de ces orphelins.  
 
M. Jean Marie Dangou a exhorté le Gouvernement 
et tous les acteurs impliqués dans la lutte contre 

l’épidémie de concentrer aussi les efforts dans la 
prise en charge de ces orphelins.  
 

 

De son coté, la Chef de Cabinet du Ministère de 
l’Action Sociale de la Condition Féminine et de 
l’Enfance Mme Kanny Diakité, a exprimé la volonté 
du Gouvernement de tout mettre en œuvre pour 
soutenir et protéger les orphelins. 

La cérémonie a été marquée par la presentation d’un 
sketch dont le contenu et les différents rôles 
interprétés par ces orphelins retracent la vie de 
chacun d’eux. Un moment chargé d’émotion et riche 
en témoignages. 

 

 

Photo de famille avec les orphelins d’Ebola à la Mairie de Matam 

De G à D : la Présidente du FUNSA et la Direction Nle  Action sociale 

Un lot de matériel et de vivres pour les orphelins d’Ebola 
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