Ebola – Guinée Conakry / Libéria / Sierra Leone, 2014-2015

Epidémie Ebola
Afrique de l’Ouest

Les pays d’Afrique de l’Ouest, en particulier la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, traversent depuis
le début de l’année 2014 l’une des plus graves crises sanitaires qu’ait connues le continent africain
ces dernières années.
En chiffres (15 février)

REPONDRE A L’URGENCE SANITAIRE

9 380 décès sur 23 250 cas dans les pays les plus
affectés.

La France s’est mobilisée pour apporter, aux côtés de ses
partenaires locaux et internationaux, une réponse adaptée à
cette crise.

833 infections confirmées parmi les personnels
de santé, dont 488 décès.

Nombre total
de cas

Nombre de
décès

GUINEE

3 110

2 050

LIBERIA

9 010

3 900

SIERRA
LEONE

11 100

3 410

Dès le mois de mars 2014, des instituts de recherche français
(INSERM et Institut Pasteur) ont identifié la présence du virus
en Guinée forestière.

PAYS

Un plan de réponse contre Ebola, mobilisant plus de
140 millions d’euros de financement français, a été mis en
œuvre. La réponse de la France se décline en quatre volets :

Soutien à la Guinée
Source : OMS











Afin de faciliter l’engagement de personnels soignants
internationaux ou locaux dans les pays touchés par
l’épidémie, la France a ouvert deux centres de
formation, l’un en France (Nogent-le-Rotrou), l’autre
en Guinée (Manéah), qui ont déjà permis de former
plus de 200 personnels soignants.
Pour permettre la prise en charge médicale des
patients, la France a participé à la mise en place de
quatre centres de traitement en Guinée, à Macenta,
Beyla, Kérouané et Forécariah.
Un Centre de traitement dédié à la prise en charge
des personnels soignants géré par le Ministère de la
Défense est opérationnel depuis janvier 2015.
La France assure, en soutien de la coordination
nationale guinéenne, l’interface entre les acteurs de
la communauté internationale et les autorités
guinéennes.
Elle a apporté un soutien aux autorités guinéennes
dans le cadre des contrôles sanitaires à l’aéroport de
Conakry, de la formation de la protection civile
guinéenne et du renforcement du système de santé.
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En 2015, une aide sera apportée à la création d’un Centre Pasteur à Conakry, financé par
l’Agence française de développement (AFD).

Renforcement des capacités de lutte contre Ebola dans la sous-région




La France a conduit des actions au Mali dans les domaines du renforcement de la
coordination nationale malienne et des contrôles aéroportuaires, de renforcement des
capacités d’hygiène hospitalière.
Une contribution financière a été apportée aux plans de riposte Ebola de la Côte d’Ivoire
(9,15 millions €), du Cameroun (320 000 €), du Libéria (3,9 millions €) et du Bénin
(400 000 €).
 Afin de consolider les systèmes de santé des
pays d’Afrique de l’Ouest, la France contribue via la
Fondation Mérieux au renforcement des laboratoires.
L’ « Initiative 5% » de l’opérateur Expertise France
finance des projets de continuité de soins à hauteur de
1,2 millions d’euros.

Action multilatérale
 La France a déployé des experts auprès des
équipes des Nations unies et de la Commission
européenne.


Elle contribue au mécanisme européen de prise en charge des personnels humanitaires
internationaux (avec un volet évacuation sanitaire/hospitalisation sur le territoire
européen).



Avec ses partenaires européens, elle étudie la création
d’une réserve d’experts médicaux européens,
mobilisables de manière coordonnée face aux crises
sanitaires.

Recherche médicale


Recherche : les instituts médicaux français contribuent à
la recherche sur Ebola en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à
la formation des chercheurs africains.



Les premiers résultats de l’essai thérapeutique du
favipiravir (coordonné par l’INSERM en décembre 2014)
ont montré des signes encourageants. L’enjeu pour 2015
est de poursuivre les essais et de rendre ce médicament
accessible et disponible pour la population.



Diagnostics : sur le plan opérationnel, sept laboratoires
sont déjà déployés en Guinée sur financement de l’aide
publique française.

L’aide française en chiffres
(au 19 février 2015)

140 millions d’euros en 2014 et
2015 (Subventions, logistique,
matériel, mise à disposition de
personnels français…)
Répartition géographique :
- Guinée : 110 millions d’euros
- Pays de la sous-région :
20 millions d’euros
- Au niveau multilatéral :
10 millions d’euros
Plus de 200 personnels français
ont été mobilisés lors de
différentes missions en Guinée.

Aide humanitaire d’urgence
www.diplomatie.gouv.fr

