
                      

                                            

 

 

Lettre de nouvelles et prière 

Nous sommes reconnaissant a Dieu le créateur de l’univers pour ses soutiens envers nous les  africains 

précisément  de l’Afrique de l’ouest qui soufre dans ces jours de l’épidémie de la fièvre hémorragique 

EBOLA qui ravage notre pays la guinée. Nous somme  entouré par le Liberia ; la sierra Leone et la cote 

D’ivoire qui souffre tous de cette épidémie  Ebola.  

Comme le Seigneur nous dit dans Matthieu 14 :14, nous 

somme convaincues qu’il  va avoir de compassion pour nous 

les Guinéens  en nous donnant la santé qui vient de lui. 

Depuis le 15 de se mois de juillet 2014 l’ONG AEV eau de la 

vie de guinée à formé 6 agents pour  faire la sensibilisation 

contre cette épidémies de la fièvre EBOLA dans la région de 

N’zérékoré, précisément dans les préfectures de Lola, 

N’zérékoré et Yomou 

 Ils ont été  formé de sensibiliser de comment utiliser le savon  

en lavant les mains pour la propriété de leurs famille, ainsi 

que le chlore pour la purification de l’eau de boisson pour la famille. 

                                                                                     

La  sensibilisation 

Pendant la sensibilisation, la population nous ont posé 

beaucoup de questions sur le terrain si vraiment cette 

épidémie était vrais ‘’ est ce vrais que cette maladie n’a 

pas de remède ?’’ Quand nous l’avons répondue oui  ils 

ont posé  encore une autre question qui fait pitié 

‘’comme cela est vrais ou nous devons nous refugier ! Mais avec les conseilles donné par l’équipe de la 

sensibilisation ils ont fini par comprendre avec  tristesse. 

La sous-préfectures de Bossou et celui de Bounouma sont 

tous situés à la frontière du Liberia, la population de ses 

deux sous- préfectures nous ont fait pitié par leur émotions, 

par ce qu’ils ont vue et entendu de ceux qui se passe tous 

proche d’eux aux Liberia, ils cherchent un lieu de refuge, 

toute la population de ses  villages  veulent avoir le savon 

ainsi que le chlore,  et nous n’avions pas suffisamment  de 

chlore et le savons pour toute la population, ses prévue de 

voir 90 familles par village.  
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Pour finir voici le rapport des deux semaines de travail faite dans ses trois Sous-

préfectures : 

1. La Préfecture de N’zérékoré -  sous-préfecture de Yalenzou : Nombres de familles sensibilisés 180 

2. La Préfecture de N’zérékoré - sous-préfecture de Bounouma : Nombres de familles sensibilisés 268 

3. La Préfecture de Lola - sous-préfecture de Bossou : Nombres de familles sensibilisés  270 

TOTAL DES FAMILLES SENSIBILISES :                                               718 FAMILLES  

Prière 

 Prion pour la population Guinéennes, avant tout le monde disais que cette fièvre n’existait pas 

que c’était la politique du gouvernement ; mais aujourd’hui ses devenue sérieux pour tout le 

monde. 

 

 Prions pour la préfecture de N’zérékoré, jusque là cette épidémie n’est pas atteint, mais elle fait 

frontière avec  le Liberia et les autres préfectures qui son tous atteint 

 

 Prions pour nos agents du Centre Médical pour leur protection contre cette épidémie le plus 

souvent c’est ses  agents de santé qui sont les premiers à êtres contaminé. 

 

 Prions pour cette équipe de la sensibilisation, nous avions beaucoup de difficultés pour les 

moyens de déplacement, nous sommes dans la saison pluvieuse se n’est pas facile de voyagé sur 

la pluie et sur la moto ses vraiment risquant pour nous, nous somme des fois obligé de dormir de 

village en village pour nous facilité un peu la situation. 

 

 Prions pour la continuité de ce programme de la sensibilisation ; nous devons allez dans la 

préfecture de Yomou la semaine prochaine. c’est une préfecture qui est beaucoup mouvementé à 

cause de la société Soguipah. 


