
  

LE DROIT A LA SANTE

 LE VIRUS EBOLA

Qu'est  ce qu'Ebola ? : 
Le virus Ebola est une maladie grave, souvent mortelle si elle n’est pas soignée. La 
maladie  est apparue pour la première fois en 1976. Yambuku (Congo , Afrique) étant situé 
près de la rivière Ebola, celle-ci a donné son nom à la maladie. Ebola se propage par 
transmission entre humains, à la suite de contacts directs (la peau peut être 
endommagée) .
En mars 2014, une épidémie de fièvre importante s'est déclarée. Ebola est apparu. À ce 
jour, cette épidémie est la plus meurtrière et la plus étendue jamais observée. Elle s’est 
déjà répandue à travers 6 pays (Guinée, Libéria, Sierra Léone, République démocratique 
du Congo, Nigéria, Sénégal) et  touche les communautés rurales et urbaines. L’épidémie 
se propage très rapidement, la situation empire actuellement de manière importante.

Quelles sont les conséquences pour les enfants ? 
L’épidémie a de graves conséquences sur les enfants au-delà 
des infections.
Les enfants dont les parents sont morts de l’épidémie sont livrés
à eux-mêmes. La peur de l’épidémie pousse les communautés 
à ne plus se rendre dans les centres de santé, ce qui empêche la 
vaccination des enfants.  
De plus, en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, les 
écoles sont fermées afin de contenir l’épidémie et 3,5 millions 
d’enfants ne vont plus à l’école. 

Que fait UNICEF ? 
L’UNICEF est présent dans tous les pays affectés et 
travaille en même temps que d'autres organisations (Croix 
Rouge, MSF..) 
sur les 5 activités suivantes :
-prévention des communautés 
-approvisionnement en médicaments et matériel d’hygiène 
-prise en charge des personnes infectées 
-sauvegarde des services de santé 
-maintien des services nutritionnels 
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SOLIDARITE 

«Le jeudi 16 octobre 2014, nous avons couru, dans le cadre du 
cross annuel du collège, pour l'association ELA, qui se bat contre 
les leucodystrophies. Les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
primaires ont couru avec nous. Le slogan de cette journée était 
«Mets tes baskets et bats la maladie à l'école » . C'est Lamine 
Gassama, joueur du FCL et club ami de l'UNICEF qui a remis les 
médailles. Samuel Gallo, élève de 3ème,  a fait une prestation de 
«Freestyle football» en fin de journée. Les élèves se sont fait 
sponsoriser pour ELA et du coup, nous avons pu récolter
 707,33 € ! Bravo et Merci ! »    Océane, Angéle et Auriane
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