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Bourse à Projets IDAY

ZONES TAMPON CONTRE L’EBOLA A L’ECOLE
Pays : Guinée Conakry
Bénéficiaires : 25 écoles et communautés environnantes (35 000 personnes)
Durée : 12 mois
Promoteur : Club des Amis du Livre (CAL)
Coût total : € 68 736
Financement extérieur : € 66 758

Résumé
Contexte
L’épidémie d’Ebola qui s’est déclenchée en Guinée fin 2013 a contaminé près d’un millier de personnes
dans le pays, dont plus de la moitié sont décédées des suites de l’infection. En plus de l’impact sanitaire,
l’épidémie a entrainé une réduction de l’activité économique et de la croissance qui pourrait causer, selon
les statistiques de la Banque Mondiale, une perte de 4,5% du PIB de la Guinée.
L’épidémie a aussi causé des tensions sociales alimentées par des rumeurs (contamination volontaire,
etc.), le manque d’information et les frustrations liées aux mesures sanitaires restreignant certaines
pratiques traditionnelles de prise en charge des maladies et des morts. L’année scolaire a également été
perturbée par les mesures prises par les autorités pour prévenir la diffusion du virus, notamment la
fermeture temporaire de certaines écoles.
Le Plan de Réponse d’Urgence de juin-décembre 2014 du Gouvernement de Guinée préconise plusieurs
mesures pour éviter et contrôler les infections, dont la formation du personnel médical et de volontaires au
niveau communautaire, la distribution de kits d’hygiène dans les centres de santé et les communautés des
régions affectées, des actions de plaidoyer auprès des responsables communautaires pour promouvoir des
pratiques appropriées. Ce Plan recommande d’utiliser différents canaux de communication pour
sensibiliser la population aux pratiques sanitaires et hygiéniques permettant d’éviter la transmission du
virus Ebola.
Description du projet
Le projet se propose de créer une zone tampon entre le virus Ebola et 25 écoles situées dans les zones
infectées de la ville de Conakry. 250 agents de proximité seront formés pour sensibiliser les écoliers, leurs
enseignants et quelques 20 000 personnes des communes Kaloum, Dixinn, Matam, Matoto et Ratoma de
Conakry sur les méthodes pour éviter la contamination. 500 kits de prévention seront distribués en
parallèle d’une campagne de sensibilisation comprenant des séances de formation, des émissions radio, et
la distribution d’affiches et de T-shirt.
Le projet sera géré par une équipe de 5 gestionnaires et 10 formateurs expérimentés.
IDAY-Guinée engagera des actions de plaidoyer auprès des autorités pour étendre l’expérience à d’autres
communes du pays.
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Objectifs



Contribuer à prévenir la propagation du virus hémorragique Ebola dans 25 écoles de Conakry et
les communautés environnantes.
Réduire les interruptions scolaires liées à l’Ebola qui entravent la bonne scolarité des élèves.

Résultats escomptés






250 communicateurs de proximité formés pour mener la sensibilisation communautaire sur l’Ebola
35 000 personnes dans les 25 écoles et les communautés environnantes informées des
caractéristiques du virus Ebola, des modes de transmissions, de la manière d’éviter la propagation
du virus et des mesures à prendre en cas d’infection suspectée ou avérée par le virus Ebola.
500 kits de prévention distribués dans les écoles.
Réduction à 90% des cas d’infection par le virus Ebola dans les 25 écoles et les communautés
environnantes.
Les autorités communautaires, régionales et nationales sont sensibilisées pour étendre l’approche
“zones tampon” à d’autres écoles du pays.
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