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Terre des hommes se mobilise contre l'Ebola 
Marco Weil et Steven Fricaud 
 
 
Depuis mars 2014 certains pays d'Afrique de l'Ouest subissent un véritable drame. Le virus de l'Ebola a 
refait surface. Maladie transmissible elle a déjà fait plus de 5'000 morts et change le quotidien de pans 
entiers de populations apeurées de pouvoir un jour tomber malade. Pour Terre des hommes qui travaille 
dans 6 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Guinée, l'un de 3 pays les plus touchés, le temps est à la 
mobilisation.  
En effet, il faut tout d'abord sécuriser nos collaborateurs nationaux et internationaux sur place par la 
mise en place de mesures simples (ne pas venir au travail si l'on est malade; se laver les mains très 
régulièrement).  
Ensuite il peut avoir des conséquences sur les projets en cours que mènent Terre des hommes. Le 
premier a été la suspension temporaire des transferts des enfants du programme des Soins spécialisés 
de Guinée, car le système sanitaire où sont opérés les enfants en Suisse ne souhaite pas prendre le 
risque médical  "d'importer" le virus. Heureusement les transferts se poursuivent du Sénégal de 
Mauritanie et encore du Bénin ou du Togo, épargnés à ce jour par le virus.  
La seconde mobilisation est celle d'agir avec les gouvernements, les services de santé de Guinée et les 
acteurs investis dans la réponse à l’épidémie Ebola en Guinée.   
Les activités prévues par Tdh ne sont uniquement dirigées vers l’urgence, mais aussi vers un très 
probable passage à l’endémicité de l’infection au virus Ebola.  
Les zones d’intervention prévues pour ces activités sont celles où Tdh intervient déjà, soit la ville de 
Conakry, la Région de Kindia (préfectures de Kindia, Forécariah, Coyah, Dubréka et Télimélé) et la 
Guinée forestière. (Marco Weil, octobre 2014) 
 

1- Prévention et contrôle infectieux dans les centr es de santé primaire 
Tdh évalue le risque d’effondrement du système de santé comme très élevé avec un arrêt partiel ou total 
des soins usuels. Pour l’éviter, Tdh prévoit de protéger au tant que possible le personnel de santé contre 
un risque de contamination (formation-éducation théorique et pratique, kits de protection personnelle, 
triage des cas venant en consultation) et organiser un transfert sécurisé des cas suspects vers les 
centres de transit et les centres de traitements Ebola (CTE) 
Il est aussi prévu d’appuyer en santé les centres de transit en coordination avec les acteurs de santé, 
afin de protéger le personnel et les résidents contre une éventuelle contamination.  
Tdh prévoit de renforcer les centres santé primaire et les centres de transit ( structure de détection des 
cas suspects Ebola) avec des actions dans les domaines de l’hygiène et assainissement. 
Tdh va soutenir plus de 80 centres de santé sur un total de 120, soit 6 dans la ville de Conakry et le 
reste dans la Région de Kindia ( préfectures de Kindia, Forécariah, Dubréka, Coyah et Télimélé, ainsi 
qu’une dizaine de centres de transit.  
 

2- Prévention et contrôle infectieux dans les commu nautés  
Dans les zones d’interventions et les communautés où Tdh intervient, Tdh va veiller à les protéger contre 
une contamination (communication-éducation, distribution de kits d’hygiène). 
Dans le cadre de ses activités communautaires, Tdh soutient une dizaine de centres de formation 
professionnelle. Il est aussi prévu de les protéger contre une éventuelle contamination. 
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3- Protection des enfants 
Dans les zones d’intervention, il est prévu d’assurer aux enfants 2 niveaux différents de protection  
• Protection individuelle, soit identification et soutien des orphelins et des enfants abandonnés, 
identification et soutien des familles affectées par Ebola, familles d’accueil, protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels, protection contre les pires formes de travails. 
 
• Protection collective, soit réduction du détresse psychosociale, résilience au travers d’activités de 
groupes → groupes de discussion, jeux, dessin, peinture, théâtre.  
Au Mali et au Burkina-Faso Tdh se mobilise également à travers des mesures de prévention et de 
préparation en coordination avec les autorités nationales. (Steven Fricaud, novembre 2014)   
 
 

 


