
 

 

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

LE CHEF DE LA MISSION DES NATIONS UNIES POUR LA LUTTE CONTRE EBOLA 
APPELLE AU CALME ET À LA PROTECTION DES ACTEURS NATIONAUX ET 
INTERNATIONAUX ENGAGÉS DANS LA LUTTE CONTRE EBOLA EN GUINÉE 
 
Conakry, 1 Juin 2015 – Mr. Abdou Dieng, chef de la Mission des Nations Unies pour la lutte 
contre Ebola (MINUAUCE) en Guinée, exprime sa très grande préoccupation face aux 
incidents qui ont récemment mis en péril les activités et la sécurité des acteurs nationaux et 
internationaux engagés dans la lutte contre Ebola. A Kamsar (préfecture de Boké), des 
bâtiments publics ont été endommagés. A Tanéné (préfecture de Dubréka), une ambulance 
de la Direction Préfectoral de la Santé (DPS) a été brûlée. Dans la préfecture Fria, des 
partenaires de la réponse à Ebola ont été attaqués, entrainant l'intervention de la police. 

« J’appelle toute la population de Guinée à soutenir et à collaborer avec les acteurs 
nationaux et internationaux de la lutte contre Ebola. Des incidents comme ceux qui ont eu 
lieu au cours des derniers jours ont sérieusement entravé le travail remarquable des 
travailleurs humanitaires et ils ont mis en péril le traitement des personnes atteintes par la 
maladie à virus Ebola.». 

En collaboration avec la Coordination Nationale, MINUAUCE et les autres partenaires de la 
réponse ont renforcé leur présence pour faire face aux derniers développements de 
l’épidémie dans les préfectures et les sous-préfectures affectées. 

«Le déploiement des acteurs engagés dans la réponse contre Ebola doit s’accompagner 
d’une bonne communication afin de s'assurer que la population est préparée pour leurs 
interventions et pour éviter toute stigmatisation des cas déclarés", dit M. Dieng. "Les acteurs 
contre Ebola apportent de l'aide et du soutien pour arrêter la propagation de l'épidémie". 

M. Dieng souligne à nouveau que la réticence à l’égard des acteurs nationaux et 
internationaux entrave leurs efforts pour aider le peuple guinéen à lutter contre l'épidémie. 

Ces incidents ont des répercussions négatives sur la prochaine campagne de recherche 
active de cas suspects de la maladie à virus Ebola couplée avec de la sensibilisation qui 
devrais commencer le 5 Juin 2015 à Dubréka. 

Le chef de la Mission des Nations Unies en Guinée renouvelle la solidarité de l'Organisation 
des Nations Unies avec le peuple et le gouvernement guinéens, auxquels il exprime sa 
profonde sympathie. Il adresse en outre ses condoléances à toutes les familles des victimes 
de l'épidémie. 
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_______________________________________________________________________________ 
Pour plus d’informations prière contacter: 

United Nations Mission for Ebola Emergency Response (UNMEER), ebolaresponse.un.org  
Fatoumata Lejeune-Kaba, Porte-parole UNMEER, +233 (0)54 010 8008; lejeune@un.org 

Twitter: @UNMEER, #EbolaResponse | Facebook: facebook.com/UNMEER 


