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Contexte
L’épidémie d’Ebola en Sierra Leone a connu une forte flambée et
les zones urbaines à forte densité de population sont désormais
touchées, ce qui met à rude épreuve les services de santé et
pourrait menacer la paix et la stabilité. En outre, les répercussions
sur l’économie sont considérables. Par exemple, l’agriculture,
qui représente 57 % du PIB de la Sierra Leone, a subi les effets
des restrictions à la liberté de circulation, d’un accès limité aux
marchés et d’une baisse des investissements. Cela s’est traduit par
une baisse de la production de cacao et de café, qui représentent
90 % des exportations agricoles, et une baisse d’activités dans
les secteurs de l’exploitation minière et des services. Avec la
hausse du chômage, le revenu des ménages a reculé de 29,7 %
en six mois, ce qui a exacerbé la pauvreté et accru la pression qui
pèse sur les femmes, qui sont souvent chargées de s’occuper des
familles.

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 à Ebola et la coordination de la crise: i) fournir un
appui aux autorités dans la fourniture de services visant à
combattre la maladie, notamment du matériel, des fournitures
et des infrastructures; ii) fournir du matériel médical et des
fournitures pour un centre de traitement d’Ebola; iii) former et
équiper le secteur de la sécurité pour assurer le dépistage aux
frontières afin de mieux enrayer la propagation de la maladie;
iv) améliorer les communications, notamment pour la police;
v) mettre en place des unités d’observation pour les nouveaux
détenus et organiser des formations pour le personnel pénitentiaire sur l’hygiène et la protection et vi) renforcer les capacités
des autorités nationales en matière de suivi des répercussions
économiques de la crise et des mesures visant à les atténuer.
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Plus de 500 000 personnes ont été sensibilisées à Ebola dans le
cadre d’activités menées par des agents communautaires et de
campagnes d’information et de prévention.
Le PNUD a collaboré avec des stations de radio locales à la
diffusion de message de prévention l’Ebola et de consignes pour
les établissements scolaires.
Le PNUD a fourni des kits contenant des produits de première
nécessité (couvertures, matelas, produits d’hygiène, vivres)
pour aider les survivants à reconstruire leur vie.
Le PNUD a diffusé, avec des partenaires locaux, des messages de
prévention adaptés aux personnes handicapées.

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 : i) stabiliser les moyens de subsistance par
une aide aux revenus pour les ménages vulnérables ; notamment par la création d’emplois temporaires (20 060) ; ii) aide
aux entreprises, en particulier celles dirigées par des femmes,
en facilitant l’accès à des solutions financières pour les femmes
commerçantes par des dispositifs de transferts d’argent qui leur
permettront de poursuivre leur activité et de préserver leur autonomie et iii) allocations en espèces pour les ménages les plus
vulnérables (18 000).

Produit 2: Renforcer le système de santé par le versement
immédiat de transferts d’argent aux professionnels de santé et
aux bénévoles: i) mettre en place et renforcer les mécanismes
de transferts d’argent 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, aux équipes chargées d’effectuer les inhumations et aux
agents de mobilisation communautaire.
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.

Memuna, une bénévole chargée de la prévention de l’Ebola à Mabella (Sierra
Leone). Photographie : Lesley Wright / PNUD

Ligne de service 2: Renforcement de l’engagement
communautaire

Pour plus d’informations:

Produit 4: Renforcer l’engagement communautaire, notamment
auprès des groupes vulnérables et à risque, tels que les femmes
et les jeunes: i) mobiliser des bénévoles pour mener des
campagnes de sensibilisation visant à promouvoir les mesures
d’hygiène dans les zones rurales et urbaines; ii) fournir des kits
contenant des produits de première nécessité aux survivants; iii)
appuyer les médias locaux pour contribuer de façon cohérente et
constructive à la lutte contre Ebola et iv) recenser les principaux
chefs traditionnels, responsables religieux et dirigeants communautaires et planifier leurs interactions au niveau des districts.
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