
L’action	de	la	France	dans	la	lutte	contre	

l’épidémie	Ebola	en	Afrique	de	l’Ouest	

Dès septembre 2014 - La France en 1ère ligne dans la lutte contre Ebola 

1e pays européen à : 

Identifier le virus et dépêcher des chercheurs sur place (l’Institut Pasteur de Dakar et le Laboratoire 

Inserm/P4 de Lyon) 

Effectuer une visite du chef de l’Etat et dépêcher en Afrique de l’Ouest un membre du Gouvernement 

Mobilisation de  centaines de personnels français en France et en Afrique de 

l’Ouest entre 2014 et 2015  

 

Réponse à la crise Ebola  2014-2015: plus de 160 millions d’€  

- 110 millions d’€ pour la Guinée 

- 20 millions d’€ pour des financements de plans de riposte dans la sous-région (Mali, Côte d’Ivoire, 

Libéria, Cameroun) 

- 30 millions d’€ pour le financement de projets de recherche ou de réponse des institutions 

internationales (OMS, ONU-PNUD, PAM, MINUAUCE) 

2014 - Dès le début de la crise, la France a déployé une réponse immédiate 

autour de 3 piliers 

Prise en charge médicale 

- financement par la France de 4 centres de traitement Ebola (CTE) 

- financement et mise en place de plusieurs laboratoires en Guinée grâce à un partenariat (l’Institut 

Pasteur, la Croix-Rouge française, Expertise France, Laboratoires KPLAN) 

Formation et protection des acteurs engagés dans la crise 

- centres de formation en France (Nogent le Rotrou) et en Guinée 

- le Service de Santé des Armées a déployé un Centre de Traitement des Soignants à Conakry 

Soutien aux communautés 

- des actions de sensibilisation communautaires ont permis de mobiliser les populations et ainsi 

réduire le nombre de cas et de décès cachés 

2015 - La France adapte sa réponse à plus long-terme, en fonction de 

l’évolution de l’épidémie et pour favoriser la reconstruction  
 



L’action de la France pour la reconstruction : 174 millions d’€ dont 

- renforcement du système de santé 

- soutien à l’éducation et à la formation 

- accès à l’eau et à l’électricité 

- relance de l’économie 

Au niveau national guinéen 

- Financement et mise en place d’équipes régionales d’alerte et de riposte aux épidémies (projet 

PREPARE) 

- Renforcement des capacités de laboratoire en Guinée (Labnet) dans la sous-région 

Au niveau sous-régional ouest africain 

- Renforcement et mise en réseau des capacités nationales et régionales de surveillance des 

épidémies (projet RIPOST) 

- Renforcement des mesures, protocoles et capacités d’hygiène des hôpitaux dans 5 pays d’Afrique 

de l’Ouest (projet TWIN-2H) 

Recherche dans le domaine de l’élaboration de traitements antiviraux Ebola 

La France est reconnue comme leader mondial dans le domaine de la recherche médicale – l’alliance de 

recherche AVISEAN, l’Institut de Microbiologie des Maladies Infectieuses, l’Institut Pasteur de Dakar, le 

Laboratoire Inserm/P4 de Lyon et la Fondation Mérieux sont tous actifs dans le domaine 


