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Le défi
L’épidémie d’Ebola qui se propage en Afrique de l’Ouest est une urgence sanitaire dévastatrice qui évolue en une crise socio-économique
urgente, avec des répercussions de plus en plus importantes sur le
développement à long terme.
Les institutions sanitaires nationales se sont très vite retrouvées dépassées dans des pays qui n’avaient jamais été exposés à la maladie et sortent tout juste d’années de conflit et d’instabilité.
Les effets du virus se feront sentir bien après qu’il sera maîtrisé et il
pourrait affecter des millions de personnes parmi les plus pauvres et
les plus vulnérables, plus particulièrement les femmes et les jeunes.
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En étroit partenariat avec la Mission des Nations Unies pour
l’action d’urgence contre Ebola (MINUAUCE – UNMEER en anglais) et l’ensemble du système des Nations Unies, le Programme
de réponse et de résilience à la crise de l’Ebola mis en œuvre par
le PNUD poursuit trois objectifs:
Renforcer la coordination et la fourniture de services essentiels pour apporter une réponse immédiate à Ebola ;
Renforcer l’engagement communautaire dans la lutte contre
Ebola, notamment pour remédier à l’incidence particulière que
l’épidémie a sur les femmes;
Relèvement pour atténuer les répercussions socioéconomiques d’Ebola par la création d’emplois d’urgence et la
mise en place de dispositifs de solidarité et d’aide à la création
d’entreprise pour les populations les plus touchées, et la fourniture d’un appui aux plans locaux et nationaux « en reconstruisant
mieux ».
Le PNUD estime le coût de la mise en œuvre de son Programme
de réponse et de résilience à la crise de l’Ebola à 69,4 millions
de dollars, répartis comme indiqué ci-après: 24,4 millions de
dollars pour le Libéria 28,5 millions de dollars pour la Sierra
Leone et 16,5 millions de dollars pour la Guinée.
Le PNUD a alloué 4,9 millions de dollars de ressources de base
au programme d’un montant total de 69,4 millions de dollars, de
sorte qu’il reste encore 64,5 millions de dollars à financer.
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À ce jour, de 55 à 60 % des personnes décédées sont des femmes, car ce
sont celles qui dispensent les soins dans leur ménage et se retrouvent en
première ligne des services de santé, en tant qu’infirmières, personnels
de nettoyage ou aides-soignantes.
Les établissements scolaires sont fermés depuis des mois, et le commerce
régional et la production agricole ont ralenti. Les progrès réalisés dans la
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement risquent
d’être anéantis brutalement.
Le PNUD estime que les gains enregistrés au titre des revenus des
ménages au cours des 15 dernières années ont été réduits à néant, le
revenu des ménages ayant chuté de 35 pour cent au Libéria, de 29,7 %
en Sierra Leone et de 12,7 % en Guinée, en octobre 2014.
Il faut remédier aux répercussions socio-économiques de la crise immédiatement si l’on veut préserver des années de paix et d’avancées
sur le plan du développement et aider ces pays à surmonter cette crise
ainsi que celles à venir.

L’action du PNUD
Le PNUD a réorienté ses programmes et ses budgets en Guinée,
au Libéria et en Sierra Leone afin de mieux faire face à l’épidémie
et d’en atténuer les effets. Le PNUD intervient par conséquent sur
deux fronts : appuyer les efforts déployés pour enrayer l’épidémie
et aider les pays, les communautés et les personnes affectés à se rétablir et à se relever rapidement et de façon durable.

Le programme mis en œuvre par le PNUD pour faire face à Ebola
est également appuyé par une action menée dans le cadre du
projet SURGE – une initiative qui prévoit le déploiement rapide
de plus d’une centaine d’experts du PNUD dans les pays touchés
afin d’obtenir des résultats sur le terrain – pour laquelle le PNUD
a alloué un montant additionnel de 12,7 millions de dollars au
titre des ressources de base.
Le PNUD, qui se place en tête des organisations de coopération
pour le développement au classement mondial de l’Indice sur
la transparence de l’aide pour 2014, assume la responsabilité et
le contrôle de l’ensemble de ses programmes. Le Programme
du PNUD pour faire face à Ebola s’articule autour du Plan-cadre
des Nations Unies pour l’aide au développement pour faciliter
la coordination de la mise en œuvre, du suivi et du processus
de présentation de rapports. Chaque projet comportera également un volet de contrôle des risques qui prendra en compte
le contexte sécuritaire et politique et des capacités locales et
nationales.
Principaux faits et résultats
• 130 fonctionnaires supplémentaires ont été déployés par
le PNUD dans le cadre de son intervention face à Ebola.
• Le nombre de visites à l’hôpital a diminué de 53 % en
Guinée.
• Plus de 500 000 Sierra Léonais ont été sensibilisés
à la prévention par des actions d’engagement
communautaire.
• 1 182 volontaires libériens ont été formés à la recherche
de contacts et à l’identification des cas liés à Ebola.
• Les pertes économiques s’élèvent à 328 millions de dollars
pour la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone par rapport
aux niveaux d’avant la crise.

Renforcement de la coordination
et fourniture de services essentiels
dans le cadre de la riposte immédiate
Le PNUD mettra à profit ses compétences
en matière de santé et de gouvernance
pour contribuer à la coordination, au suivi
et aux mesures de lutte contre Ebola, et
travaillera avec les ministères, la société
civile et d’autres partenaires de la communauté internationale, ainsi qu’avec les
centres nationaux et régionaux de coordination de la crise d’Ebola.
Le PNUD apportera une aide aux autorités dans plusieurs domaines: appui à la
livraison de matériel, de fournitures et
d’infrastructures ; assistance dans l’achat
de matériel médical pour les centres de
traitement ; renforcement de la capacité
de détection aux frontières afin d’enrayer
la propagation de l’épidémie; amélioration des communications et, dans les
établissements pénitentiaires, aide à la
mise en place d’unités d’observation et à
la formation du personnel et des détenus
en matière d’hygiène et de protection.
Le PNUD apportera également un appui
à la MINUAUCE s’agissant des transferts
en espèces pour rémunérer le personnel
intervenant dans le cadre de la riposte à
Ebola ainsi que les prestataires de services
de soins de santé axés sur la prévention,
le traitement, la promotion et la réadaptation, notamment les médecins, les personnes qui recherchent les contacts, le
personnel chargé des enterrements et les
mobilisateurs communautaires.
En outre, dans le cadre de la coopération
Sud-Sud, le PNUD déploiera des unités
de gestion des déchets respectueuses de
l’environnement ou « autoclaves » pour
traiter les volumes croissants de déchets
sanitaires hautement contagieux liés à Ebola, notamment le matériel de traitement
et les équipements de protection.

Renforcement de l’engagement
communautaire
Le PNUD mettra à profit son expérience et
ses réseaux pour sensibiliser les populations à risque, notamment les femmes,
les filles et les jeunes dans les districts
affectés, en menant des campagnes de
prévention contre Ebola.
Des émissions diffusées sur les télévisions
et les radios locales, des campagnes de
porte-à-porte et des messages transmis
par SMS permettront également de mieux
informer les populations.
Le PNUD appuiera des formations destinées aux chefs religieux, aux enseignants,
aux représentants de la jeunesse et aux
mobilisateurs communautaires sur la sensibilisation et les messages à transmettre
concernant le traitement et la prévention
d’Ebola, et contribuera à promouvoir des
comportements responsables, à dissiper
les rumeurs et à réduire la stigmatisation.

Relèvement pour atténuer les répercussions socio-économiques
L’intervention du PNUD visera à atténuer
les effets de l’épidémie d’Ebola et à mettre
en œuvre au plan local des programmes
de relèvement précoce et d’appui aux
moyens de subsistance, notamment
sous diverses formes de mécanismes de
transferts en espèces et d’indemnisation
(création d’emplois d’urgence par la mise
en place de dispositifs de travail contre
rémunération en espèces; versement
d’aides d’un faible montant aux entreprises locales ; versement d’allocations mensuelles pendant un an pour les ménages
touchés et fourniture de kits de produits
de première nécessité).
Le PNUD renforcera également les dispositifs de protection sociale et les stratégies nationales de relèvement pour
l’agriculture et les systèmes éducatifs;
il apportera un appui aux moyens de
subsistance pour ce qui est des chaînes
de valeur, des installations d’entreposage
et de la production agricole pour les ménages touchés et appuiera les associations
d’agriculteurs d’épargne et de crédit, en
particulier les associations de femmes.
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Démonstration des bonnes pratiques d’hygiène
par de jeunes volontaires à Conakry (Guinée).
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