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CONTEXTE /JUSTIFICATION

Le contexte de la phase 3 de l’épidémie est marquée par une attention accordée à la nécessite
de rompre toutes les chaines de transmission de la MVE. Il s’agit de mettre l’accent sur la
recherche active des contacts, des cas suspects au sein des communautés et de veiller à la
remontée des alertes pour les décès communautaires. La Guinée a commencé le compte à
rebours depuis 6 Jours pour annoncer la fin de l’épidémie. Nous avons dépassé le cap de 24
jours sans nouveau cas. Cette situation n’autorise pas la Guinée à baisser les bras, la vigilance
doit être maintenue au niveau communautaire pour éviter la résurgence de l’épidémie
comme dans les pays voisins (Liberia et Sierra Leone).
L’autre aspect qui est aussi important c’est la prise en charge des 1 266 survivants de
l’épidémie et leur entourage.
Cette situation exige de nouvelles approches communautaires qui capitalisent sur les acquis
de la riposte en poursuivant les activités de sensibilisation des communautés pour maintenir
la vigilance et éradiquer complètement la MVE dans tous les foyers qui ont connu des cas.
Localisation : Conakry, Coyah, Forécariah, Dubréka, Fria, Boké, Kindia, Boffa, Siguiri, Macenta
et Lola.
La démarche qui consiste à positionner les jeunes socio-mobilisateurs ainsi que les personnes
guéries d’Ebola dans leurs communautés respectives pour une veille constante et pour la
remontée précoce des alertes, l’implication du personnel de santé pour la gestion des alertes
et la sensibilisation permanente de la population participe de la nouvelle vision du Ministère
de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes en vue de maintenir la surveillance au sein des
communautés et d’en finir définitivement avec la MVE en Guinée. Tel est la raison d’être du
présent projet.
STRATEGIE DU PROJET

La stratégie de mise en œuvre du présent projet repose sur le renforcement des capacités
suivi du déploiement des acteurs.
Il s’agit dans un premier temps de procéder dans les localités ciblées à une identification des
jeunes mobilisateurs sociaux ainsi que les agents de santé.
Des sessions d’orientation seront ensuite organisées à leur intention afin de mieux les outiller
pour la conduite de leurs activités respectives au sein de leurs communautés.
Les autres activités seront réalisées suivant le chronogramme avec une supervision de
proximité assurée par les Directeurs Préfectoraux de Jeunes et la Coordination de l’Unité de
gestion du projet.
OBJECTIFS GENERAL

Contribuer à l’éradication définitive de la fièvre hémorragique à virus Ebola par le
renforcement de la surveillance à base communautaire.

OBJECTIFS SPECIFIQUES

-

Renforcer pendant trois mois la surveillance à base communautaires par la formation
et le déploiement de 250 jeunes socio-mobilisateurs et 450 travailleurs de santé pour
la remontée et la gestion des alertes et des décès communautaires ;

-

Accroitre l’accès à l’information de la population sur les mesures préventives contre
Ebola, la surveillance à base communautaire et la stigmatisation à travers
l’organisation de 105 conférences-débats, 75 mini foras communautaires, 60 tablesrondes ainsi que la production et la diffusion de spots audio ;

-

Appuyer la promotion de l’utilisation effective des dispositifs de lavage des mains et
inciter, au besoin, à leur usage au quotidien par les membres du ménage ;

-

Impliquer les personnes guéries d’Ebola dans le processus de surveillance et de
remontée des alertes

-

Développer un système d’information sur les alertes et les activités de sensibilisation
à travers Ureport et rapidPro en rapport avec le Ministère de la jeunesse

RESULTATS ATTENDUS

 Les informations sur les alertes et les décès communautaires sont remontées par 250
jeunes mobilisateurs sociaux formés et déployés pendant trois mois à Conakry et dans
les préfectures ciblées ;
 Les remontées des alertes sont gérées pendant deux mois par 450 travailleurs de la
santé identifiés, formés et déployés Conakry dans les préfectures ciblées ;
 105 Conférences débats sont organisées dans 105 écoles élémentaires et secondaires
 100% des personnes guéries sont organisées et participent activement à la remontée
des alertes précoces avec des émissions radiophoniques et télévisées
DESCRIPTION DES ACTIVITES

 Dynamisation les plateformes communautaires au niveau des préfectures et souspréfectures et des communautés rurales ;
 Elaboration d’un Plan media pour la production et la diffusion des messages de
prévention sur la MVE à travers les radios communautaire ;
 Sensibilisation des élèves en milieu scolaire pour en faire des prescripteurs ;
 Organisation de mini fora communautaires avec tous les leaders communautaires
 Promotion des mesures de prévention contre Ebola
 Développement des supports de proximité pour renforcer la cohésion sociale et lutter
contre la stigmatisation

CHRONOGRAMME
déc-15

janv-16

févr-16

mars-16

avr-16

Activités
S1
Confection des supports et outils de
communication (Tee-Shirt, Spots
audio..)
Identification de 250 moso et de 450
travailleurs de santé
Orientation et formation de 250 moso
et de 450 travailleurs de santé
Déploiement de 250 moso et de 450
travailleurs de santé à Conakry et
préfectures ciblées
Organisation de 105 Conférences
débats dans les écoles élémentaires et
secondaires
Réalisation de la cartographie des
guéries d’Ebola
Organisation des mini foras pour la
promotion des comportements sains
Diffusion de 450 spots audio
Organisation de 60 tables-rondes sur
la surveillance et la stigmatisation
Coordination et Suivi-Evaluation des
activités
Production du rapport d’activités
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