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Contexte
La flambée de l’Ebola a atteint des niveaux de crise sanitaire
d’urgence au Libéria, le pays ayant enregistré le plus grand
nombre de décès et de cas. Des zones urbaines à forte densité
de population comme la capitale, Monrovia, sont extrêmement
vulnérables, et l’épidémie d’Ebola menace d’annuler les récents
progrès accomplis par le pays pour rétablir la paix, la sécurité et
les moyens de subsistance après des années de guerre civile. La
croissance économique du Libéria ralentit du fait que des secteurs
d’exportation et de production clés, tels que la production de
caoutchouc et l’exploitation minière, ont été durement touchés
et que les agriculteurs et les petites entreprises d’agriculture de
subsistance ne peuvent plus livrer leurs produits sur les marchés.
Le revenu des ménages a reculé de 35% au cours des six derniers
mois, alors que l’inflation continue d’augmenter, ce qui affecte
les moyens de subsistance. Les femmes sont particulièrement
à risque, car elles représentent une proportion importante des
agents de santé et des dispensateurs de soins. Le Gouvernement
du Libéria a lancé son Plan de riposte à Ebola, avec l’appui de la
communauté internationale, notamment l’ONU.

La riposte du PNUD

Ligne de service 1: Renforcement de la coordination et riposte immédiate face à Ebola
Produit 1: Renforcer les services essentiels pour l’infrastructure
de riposte face à Ebola et la coordination de la crise, notamment
en travaillant avec les équipes de pays chargées de la lutte contre Ebola / équipes de gestion des interventions d’urgence à : i)
améliorer les centres d’isolement pour les malades atteints du
virus Ebola ; ii) intensifier les campagnes d’information et de sensibilisation ; iii) mettre en place des partenariats avec les leaders
d’opinion, notamment les chefs traditionnels et religieux et améliorer le suivi des cas d’infection au virus Ebola et la recherche des
personnes qui ont été en contact avec ceux qui ont été diagnostiqués comme porteurs du virus ; et iv) renforcer les mécanismes
existants afin d’assurer l’efficacité de la coordination.
Produit 2: Renforcer le système de santé par le versement
immédiat de transferts en espèces aux agents de santé
professionnels et bénévoles : i) mettre en place et renforcer les
mécanismes de transferts en espèces et renforcer les capacités
de gestion de ces mécanismes, et ii) appuyer l’efficacité des
systèmes de santé en versant des primes en espèces au personnel
du secteur de la santé structuré.
Produit 3: Élimination appropriée du matériel utilisé pour le
traitement d’Ebola /des équipements de protection par la mise
en place d’unités de gestion des déchets / autoclaves.

Ligne de service 2: Renforcement de l’engagement
communautaire
Produit 4: Renforcer l’engagement communautaire, notamment
la mobilisation et la formation d’un réseau de bénévoles pour
intensifier les campagnes de promotion et d’éducation à la santé
au niveau des ménages.
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Le PNUD travaille avec des volontaires de l’ONU au
déploiement de bénévoles et de jeunes pour mener
des campagnes de promotion de la santé, rechercher
les cas actifs, effectuer un suivi des contacts et orienter
les cas suspects d’infection aiguë
Le PNUD coopère avec la Mission des Nations Unies au
Libéria (UNMIL) pour fournir des conseils techniques,
du matériel et un appui logistique pour appuyer
la police, le secteur judiciaire et pénitentiaire et la
Commission des droits de l’homme du Libéria en
vue de renforcer la riposte nationale, de sécuriser les
frontières et de prévenir toute nouvelle propagation
de la maladie.

Ligne de service 3 : Relèvement des répercussions
socio-économiques de l’épidémie d’Ebola
Produit 5: Stabiliser les moyens de subsistance et renforcer la
résilience des familles affectées par Ebola et des ménages les
plus vulnérables, notamment par le versement de transferts en
espèces aux survivants et aux ménages touchés.

Les commerçants souffrent de la baisse des ventes et la hausse du coût du
transport au Libéria en raison de l’épidémie d’Ebola.
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