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Objectifs stratégiques

1. Interrompre les chaines de transmission commu-
nautaire sur l’ensemble du territoire d’ici le 31 janvier 
2015 

2. Stopper l’apparition en Guinée de nouveaux cas 
endogènes ou d’importation d’ici le 30 avril 2015.

3. Renforcer le système de santé guinéen pour 
l’amélioration de l’offre de soins et le renforcement 
des capacités nationales de surveillance, de préven-
tion, d’alerte et de riposte aux épidémies. 

Contrairement aux épidémies passées de maladies à 
virus Ebola, la flambée épidémique en Guinée a un 
caractère national. Ainsi, la mise en œuvre des 
interventions de contrôle de l’infection par la prise en 
charge des cas avérés et de suivi des contacts suffit à 
peine à stabiliser la cadence d’apparition des nou-
veaux cas. L’hystérie collective aux niveaux national et 
international freine l’activité économique et crée un 
climat social défavorable à l’extinction de l’épidémie. 
La situation épidémiologique permet de distinguer 
trois fronts pour la mise en œuvre des interventions :

1. Conakry, la capitale, et ses environs immédiats ; 

2. la région forestière à transmission intense et éparse ; et 

3. les foyers calmes et les zones épargnées par la 
transmission du virus Ebola. 

Le succès de la mise en œuvre du plan d’accélération 
repose sur :

   la mobilisation rapide des ressources humaines, 
financières et logistiques ;

   l’engagement individuel et communautaire des 
guinéens à interrompre la transmission commu-
nautaire du virus Ebola ;

   la maitrise en temps réel de mobilisation opéra-
tionnelle des ressources en fonction de la dy-
namique spatiotemporelle de la transmission 
communautaire du virus Ebola.

Ainsi, un appui exceptionnel est requis dans les 
domaines d’interventions suivants :

Résumé

PÉRIODE
Novembre 2014 – Avril 2015
Population totale1

10,68 Millions
Population exposée au risque

6,04 millions
Situation épidémiologique au  
30 novembre 2014 :

2164 Cas
1327 Décès

Budget: 

$295,7m USD  
pour la riposte contre Ebola

$642,2m USD  
pour le renforcement du système de santé

1   RGPH: Recensement Général de la Population et de l’Habitation réalisé 
du 1er Mars au 02 Avril 2014

de la population  
totale57%
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Axes d’Intervention Services d’Appui

1)  L’engagement communautaire et  
communication 

2) La surveillance

3) La prise en charge 

4) L’assainissement et gestion des corps 

5) Le soutien nutritionnel et social

6) La coordination

7) La recherche

8) La formation

9) La gestion des données 

10) La logistique et ressources humaines

11) La sécurité

L’élimination de l’épidémie doit s’accompagner d’un 
programme pour doter le pays en infrastructures 
sanitaires capables de prévenir une autre épidémie et 
d’améliorer les indicateurs de santé. Ce renforcement 
devrait être réalisé parallèlement à la riposte du 1er 
novembre 2014 au 31 décembre 2015.

Pour le financement de la riposte contre Ebola, l’écart 
budgétaire total est de 295,7 millions de dollars 
américains soit $27,82 USD par habitant. Le ren-
forcement du système de santé guinéen nécessitera un 
montant supplémentaire de $642,2 millions de 
dollars américains soit $60,42 USD par habitant.
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Budget pour La Riposte contre Ebola

Désignation 

Ecarts 
Budgétaires
$ millions

Ecarts  
per Capita

Pourcentage  
de Budget

Engagement communautaire  
et communication

$30,9 $2,91 10%

Surveillance $46,8 $4,40 16%

Suivi des contacts, Investigation des cas, 
Surveillance en milieu hospitalier, Gestion 
des données pour surveillance, Surveillance 
transfrontalière

$38,8 $3,65 13%

Transport des cas $7,1 $0,67 2%

Laboratoire $1,9 $0,18 <1%

Prise en charge $110,5 $10,40 37%

Centre de Traitement $22,0 $2,07 7%

Centre de Transit et/ou Centre de Transit 
Communautaire et Centre de Transit 
Communautaire transfrontalier

$24,4 $2,30 8%

Primes de risque $1,4 $0,13 <1%

Renforcer la prise en charge (équipements, 
médicaments, PPE, etc.)

$64,6 $6,07 22%

Assainissement et gestion des corps $12,6 $1,19 4%

Soutien nutritionnel et social $24,2 $2,28 8%

Gestion des données $5,1 $0,48 2%

Sécurité $7,3 $0,68 2%

Logistique et Finance $32,6 $3,07 11%

Recherche $10,3 $0,97 3%

Coordination $15,3 $1,44 5%

SOUS TOTAL $295,7 $27,82
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Budget pour Le Renforcement du Système de Santé

Désignation 

Ecarts 
Budgétaires
$ millions

Ecarts  
per Capita

Pourcentage  
de Budget

Lutte contre les infections et programmes 
prioritaires (palu, TB, etc.)

$105,9 $9,97 16%

Renforcement de la gouvernance $3,1 $0,29 <1%

Renforcement du système d’information $2,7 $0,25 <1%

Renforcement des Ressources Humaines $45,3 $4,26 7%

Travaux $171,1 $16,09 27%

Equipements $239,3 $22,51 37%

Appui au fonctionnement $14,3 $1,34 2%

Appui au secteur privé de la santé $11,9 $1,12 2%

Médicaments $14,2 $1,33 2%

Logistique $2,2 $0,21 <1%

Agent de Santé Communautaire $57,4 $5,40 9%

Montant budgétisé mais non alloué $25,0 $2,35 4%

SOUS TOTAL $642,2 $60,42
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Objectifs Stratégiques 
Le Plan National d’Accélération vise à :

OS1 Interrompre les chaines de transmission communautaire sur l’ensemble du territoire 
d’ici le 31 janvier 2015

OS2 Stopper l’apparition en Guinée de nouveaux cas endogènes ou d’importation d’ici le 
30 avril 2015

OS3
Renforcer le système de santé guinéen pour l’amélioration de l’offre de soins et le 
renforcement des capacités nationales de surveillance, de prévention, d’alerte et de 
riposte aux épidémies

Contexte et Justification

L’éclosion de l’épidémie de maladies à virus Ebola 
dans une zone transfrontalière entre la Guinée, la 
Sierra Léone et le Libéria a provoqué la plus impor-
tante urgence de santé publique internationale du 
21ème siècle. Malgré une mobilisation significative 
des ressources humaines, financières et matérielles 
depuis mars 2014, il y’a une persistance d’apparition 
de nouveaux cas de transmission communautaire du 
virus Ebola due à la réticence des populations à 
notifier les cas suspects et à la grande mobilité des 
sujets contacts et des malades, en particulier au 
niveau transfrontalier. Ces phénomènes émoussent 
l’efficacité des dispositifs mis en place pour surveiller 
la dynamique de l’épidémie et submergent les 
stratégies classiques de prise en charge médicale et de 
contrôle de l’infection qui, conformément aux 
meilleurs standards internationaux, est basée sur une 
offre de soin de qualité à travers des centres de 
traitement de la maladie à virus Ebola (CTE). La 
transmission communautaire souterraine du virus est 
encore accentuée lorsque les communautés affectées, 
craignant la stigmatisation, font obstruction (y 

compris par la violence) au déploiement des ressourc-
es nécessaires à une riposte efficace.

Le gouvernement de la République de Guinée et ses 
partenaires (la coopération bilatérale et multilatérale, 
les agences des Nations Unies, les ONG nationales et 
internationales, les bailleurs de fonds, et autres 
organisations internationales) ont donc décidé de 
mettre en œuvre un plan d’accélération de l’extinc-
tion de la flambée épidémique de maladie à virus 
Ebola en Guinée. Cinq axes d’intervention ont été 
identifiés pour atteindre les objectifs stratégiques :

1. Engagement communautaire et communication : 
l’augmentation de l’engagement communautaire 
pour gagner la confiance des populations et améliorer 
l’impact local de la riposte ; 

2. Surveillance : le suivi des contacts à 100% pour une 
identification rapide et le diagnostic précoce des cas ;

3. Prise en charge : isolement et prise en charge 
rapide des malades pour rompre la chaine de trans-
mission au plus tôt et augmenter les chances de 
survie des patients ;
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4. Assainissement et gestion des corps : assurer des 
enterrements dignes et sécurisés et promouvoir un 
changement de comportement dans le cadre des 
mesures d’hygiène ; 

5. Le soutien nutritionnel et social : fournir des 
rations alimentaires et un soutien psychosocial aux 
populations touchées.

Transversalement, le Gouvernement et ses partenaires 
assurent : 

  La coordination : meilleure planification et syn-
chronisation des activités et des acteurs impliqués 
dans la riposte au niveau central, préfectoral et 
communautaire ;

  La recherche : accélération des interventions 
innovantes basées sur les technologies récentes ;

  La formation : requis pour tous les domaines de la 
riposte ;

  La gestion des données : l’installation d’un 

système d’information performant dont l’architecture 
déconcentrée et décentralisée permettra de disposer 
en temps réel des informations sur la gestion des 
ressources et sur la dynamique communautaire de 
l’épidémie ;

  La logistique et la mise à disposition de ressources 

humaines : l’utilisation de systèmes de gestion 
comptable, ressources humaines, logistique et de suivi 
performants afin de diligenter la traçabilité des flux 
financiers, et l’exécution rapide des tâches ;

  La sécurité : assurée par les forces de maintien 
d’ordre pour les activités de transports de ressources 
humaines et matérielles, de mobilisation communau-
taire, de surveillance épidémiologique, de prise en 
charge et d’inhumation sécurisée dans les zones 
affectées manifestant de la réticence face à l’épidémie.

La mise en œuvre des activités de ces axes d’interven-
tion devrait être accompagnée par un renforcement 
du système de santé afin de prévenir toute nouvelle 
recrudescence de l’épidémie.

Figure 1. Géographie des trois fronts épidémiologiques.
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Le plan d’action pour rompre la chaine de transmis-
sion afin d’éradiquer l’épidémie au 30 avril 2015 
s’articule autour de trois zones géographiques  
(carte 1) :

1. intensifier les efforts de lutte en Guinée forestière, 
actuel épicentre de l’épidémie ;

2. protéger la ville de Conakry pour éviter l’explosion 
épidémique dans la capitale ;

3. préparer la lutte et maintenir les efforts engagés 
dans les autres régions du pays.

L’échéancier d’élimination varie selon les fronts de 
lutte.

Tableau 1 : Echéancier de la campagne « Zéro cas d’Ebola »

Fronts de lutte

Rupture de la chaine  
de transmission
(fin de transmission active)

Élimination de l’épidémie
(après 42 jours de quarantaine)

Conakry 31 décembre 2014 1 mars 2015

Autres régions 15 janvier 2014 31 mars 2015

Guinée forestière 31 janvier 2015 30 avril 2015
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Hypothèses de Planification

Le plan d’action est basé sur l’hypothèse que l’en-
gagement communautaire induira un comportement 
individuel responsable à hauteur de 80% des mem-
bres de chaque famille ciblée ; ceci se matérialisera 
par l’identification rapide de tous les cas suspects, la 
confirmation par les laboratoires de 90% des cas 
notifiés, l’isolement et la prise en charge précoses des 
cas de maladie à virus Ebola et l’extinction rapide de 
l’épidémie dans les foyers à circulation intense.

Le succès de ce plan repose donc sur les hypothèses 
spécifiques suivantes : 

   les zones sans le virus Ebola demeurent. 

   les foyers éteints sont déclarés zones sans virus Ebola. 

   les foyers à transmission intense acquièrent le 
statut de foyers éteints, puis sans virus Ebola. 

   Les ressources nationales et internationales sont 
mobilisées en temps opportun pour contrecarrer la 
dynamique de transmission communautaire du 
virus Ebola.

Modalités de mise en œuvre du plan

Le plan d’accélération concerne la continuation et la 
mise à l’échelle nationale des interventions initiale-
ment focalisées autour des foyers de circulation 
intense du virus Ebola. La propagation hors de ces 
foyers initiaux et au-delà des frontières justifie le 
déploiement de moyens capables d’interrompre les 
chaines de transmission communautaire plus efficace-
ment. Ainsi, les partenaires techniques déjà engagés 
dans des préfectures touchées poursuivent leurs 
activités tout en prenant en considération 
l’impérieuse nécessité d’intensifier les activités et de 
déployer les stratégies adoptées au niveau du présent 
plan d’accélération en vue de l’extinction rapide de la 
flambée épidémique.

La mise en œuvre des activités se réalise conformé-
ment à un calendrier établie en assemblée de la 

coordination et révisé de façon consensuelle en son 
sein. La Coordination Nationale ou les partenaires 
techniques mobilisent des opérateurs locaux, des 
experts internationaux ou des agents de l’Etat mis en 
position d’astreinte. L’acquisition de matériel, de con-
sommables ou des équipements se fait prioritaire-
ment au niveau du marché local. Cependant, l’acqui-
sition des produits indisponibles localement se fait au 
niveau du marché international. La réalisation des 
activités doit faire l’objet de compte rendus écrits et 
de restitutions orales au cours des assemblées de la 
coordination.

Plan d’Accélération 

Ce plan est décliné en axes d’interventions, dégagés 
suite à la mise en œuvre du plan de lutte initié en 
juin 2014 et à la réalisation d’une analyse situation-
nelle par l’ensemble de la Coordination Nationale. 
Un accent exceptionnel est mis sur les activités de 
recherche et de suivi/évaluation afin de donner à la 
réponse nationale la flexibilité indispensable pour 
s’adapter à une épidémie qui change de physionomie 
sans cesse.
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1. Engagement communautaire et 
communication

Historiquement, l’extinction des épidémies de 
maladies à virus Ebola en Afrique Centrale a été une 
conséquence de l’adhésion de la communauté qui 
doit adopter un comportement idoine pour l’arrêt de 
la transmission communautaire du virus qui échappe 
à la vigilance de la surveillance épidémiologique. 
Cette action doit encourager les cas suspects et les 

sujets contacts à se présenter au niveau des services de 
santé pour un isolement et une prise en charge 
médicale précoce, afin de rompre la chaine de 
transmission et augmenter les chances de survie des 
sujets infectés par le virus Ebola. Par ailleurs, l’ampli-
fication de la circulation du virus peut avoir lieu au 
cours de regroupements familiaux ou professionnels 
autour d’un sujet développant la maladie à virus 
Ebola ou à l’occasion de son inhumation. 

Cibles principales

  85% de la population est renseignée sur le virus Ebola

  85% des foyers de réticence ont été vaincus et acceptent les efforts de lutte

  Moins de 5 cas d’incidence ou de réticence par semaine

   90% des enfants scolarisés ou en âge de l’être ont des connaissances appropriées sur le virus 
Ebola

Stratégies principales

   La mise en place et l’opérationnalisation d’au moins 2 500 comités de veille qui assurent la com-
munication de proximité sur la base de supports de communication élaborés et produits par la 
Coordination Nationale.

   La mise en place et l’opérationnalisation du réseau des élus locaux qui assurent la mobilisation 
sociale au niveau local.

   La réhabilitation de 23 radios rurales, la mise en place de 4 nouvelles radios communautaires, et la 
réanimation de 7 nouvelles équipes régionales de télévision afin de permettre une meilleure diffu-
sion et pénétration d’émissions de sensibilisation radiophoniques et télévisuelles.

   Le développement d’activités de communication auprès des établissements scolaires.

Besoin en financement $30,9 millions  

AXES D’INTERVENTION
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2. Surveillance

La surveillance épidémiologique active est basée sur 
l’alerte précoce, l’identification des cas suspects, la 
confirmation en laboratoire et l’investigation autour 
des cas probables ou confirmés. Cependant, la charge 
de travail sans précédent est accentuée par la réti-
cence des familles et des communautés affectées à 
notifier les cas suspects et les décès. De plus, des cas 
suspects se présentent aux centres de santé et dans les 

hôpitaux non impliqués dans la riposte ; ainsi, ils ne 
bénéficient pas d’une prise en charge médicale ou 
psychosociale immédiate. Par conséquent, vu l’am-
pleur de l’épidémie, il est crucial de mettre en place 
une surveillance hospitalière basée sur le réseau 
existant d’établissements sanitaires publiques ou 
privés de la Guinée et d’activer une surveillance 
communautaire pour la notification des cas de 
transmission communautaire (malades ou décès). 

Cibles principales

  100% des contacts suivis

  Maintenir un ratio de 5 contacts pour chaque Agent Communautaire

   100% des agents de santé formés sur les protocoles d’infection de l’Ebola et aptes à identifier tout 
cas suspect 

  Transport d’urgence pour tout cas suspect une heure après l’alerte 

  Moins d’un jour entre les premiers symptômes et la confirmation des cas par diagnostic 

Stratégies principales

   Brigade de 1 500 Agents Communautaires pour permettre de maintenir le ratio d’un agent commu-
nautaire pour cinq contacts et d’un superviseur pour 5 agents communautaires

   Instauration d’équipes de surveillance et d’enquête épidémiologique basées sur le réseau des 
centres de soins publics et privés pour une alerte précoce et au référencement des cas suspects 
vers les centres dédiés au traitement de la fièvre Ebola. 

   Utilisation des comités de veille en supports pour la surveillance communautaire en vue de la 
notification des cas suspects cachés par les familles et les communautés, des déplacements 
inopinés des sujets contacts au sein de la communauté ou sortant de la localité (village ou quartier), 
et les migrations de cas suspects en provenance des zones de circulation intenses du virus.

   Mise en place d’une surveillance au niveau de chaque établissement public et privé de santé.

   Contrôle sanitaire et surveillance aux frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires  de l’état de 
santé de toutes les personnes à tous les postes d’entrée.

Besoin en financement $46,8 millions
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3. Prise en charge

La prise en charge médicale précoce augmente les 
chances de survie et contribue à l’interruption de la 
transmission interhumaine du virus Ebola. L’expan-
sion géographique croissante des zones de circulation 
du virus pose des problèmes logistiques et engendre 
une dispersion des ressources humaines pour per-
mettre le transfert sécurisé des cas suspects, probables 
ou confirmés. La construction de centres de traite-

ment Ebola et de centres de transit dans des lieux 
stratégiques pour minimiser le risque de transmission 
en limitant le déplacement des personnes infectées 
entre les régions, des zones rurales aux centres urbains 
et tout particulièrement vers la région administrative 
de Conakry est une priorité pour limiter la propaga-
tion de l’épidémie. Tous les cas confirmés doivent 
être isolés et traités avec des soins médicaux efficaces. 
Aussi, les centres de traitement doivent être équipés 
pour fournir des soins de santé performants.

Cibles principales

  Moins de 2 jours des symptômes à l’isolement des cas confirmés

  85% des cas d’Ebola sont isolés

  >70 % de survie pour les patients hospitalisés dans les centres de traitement Ebola

  0 agent de santé infecté dans les centres de traitement Ebola

Stratégies principales

   Mettre en place un Centre de Traitement Ebola (CTE) dans les zones à forte transmission, y compris 
des CTE immédiatement dans les préfectures de Coyah, Kérouané et Nzérékoré

   Mettre en place des Centres de Transit de 20 à 30 lits et / ou des petits Centres de Transit Commu-
nautaires basés sur les situations épidémiologiques dans les zones de forte transmission en tenant 
compte de l’utilisation et de la refonte des infrastructures existantes lorsque cela est possible

   Mettre en place une structure temporaire avec une capacité nécessaire et de l’équipement d’isole-
ment pour toutes les préfectures à faible transmission à travers le pays

   Donner une prime de risque aux agents de la santé

Besoin en financement $110,5 millions

Tableau 2 : Centres de traitement (Sites additionnels sur la base épidémiologique)

Localités Capacité
Financement
Construction

Financement 
Fonctionnement Echéances

Conakry (Donka) 85 lits - - Actif
Guékédou 85 lits - - Actif
Macenta 50 lits France France Actif
Nzérékoré 50 lits PAM /OMS UE/ALIMA Actif.
Aéroport militaire 10 lits France France 10 déc.
Conakry 100 lits USAID MSF-B 15 déc.
Beyla 50 lits France France 15 déc.
Kérouané 50 lits PAM France 16 déc.
Coyah 100 lits PAM PAM 16 déc.
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4. Assainissement et gestion des 
corps

La dissémination des chaines de transmission com-
munautaire à travers le pays s’explique entre autres 
par le traitement des personnes infectées à domicile 
sans protection, ou par les enterrements non 
sécurisés. 

Les communautés affectées doivent recevoir des 
informations sur les mesures d’hygiène et d’assainisse-
ment, ainsi que des kits de protection pour réduire 
les risques de transmission et protéger les proches des 
personnes infectées.

Les enterrements dignes et sécurisés permettent de 
prévenir les transmissions multiples occasionnées par 
la manipulation des corps des personnes décédées du 
virus Ebola. Les familles des personnes décédées 
doivent être encouragées à recourir aux enterrements, 
dignes, rassurants et sécurisés de leurs proches. La 
manipulation des corps par des équipes de prise en 
charge doit être transparente pour éviter des frustra-
tions communautaires, des rumeurs ou des percep-
tions erronées. 

Cibles principales

  85 % des décès dus à Ebola reçoivent un enterrement securisé

  100% des préfectures disposent d’équipes de sépulture de veille formées

  85 % des communautés dans les zones touchées reçoivent des kits de protection à domicile

Stratégies principales

   Renforcement des équipes de prise en charge des corps dans les zones affectées par l’épidémie 
afin de traiter les corps dans les 3 heures suivant le décès

   Mise en place d’équipes de sépulture de veille pour toutes les zones non affectées qui peuvent être 
déployées au cas où des décès survenaient.

   Acquisition de kits d’hygiène pour les contacts et les communautés affectés.

   Renforcement par la distribution de kits d’hygiène aux centres de soins des secteurs publics et 
privés pour l’isolement des sujets sous investigation.

Besoin en financement $12,6 millions
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5. Soutien nutritionnel et social

L’épidémie d’Ebola a des effets dévastateurs sur les 
conditions sociales et économiques des populations. 
Elle engendre des pénuries alimentaires dans les zones 
affectées et une crise économique caractérisée par une 
baisse drastique des investissements, une diminution 
très sensible de la croissance du PIB de 4,5% à 2,1%, 

et un accroissement du déficit budgétaire lié à la 
diminution des recettes de l’Etat. Les secteurs de 
l’agriculture, des mines, de l’hôtellerie, des services 
sont également durement touchés par cette crise. 

A cet effet, des mesures très urgentes sont requises 
pour pallier aux conséquences économiques et 
sociales liées à la crise actuelle. 

Cibles principales

   100 % des contacts reçoivent des rations alimentaires durant les 21 jours de suivis

   100 % des sites de traitement d’Ebola reçoivent un soutien alimentaire

   100 % des communautés touchées par Ebola reçoivent un soutien alimentaire

   Toutes les préfectures fortement touchées par le virus Ebola reçoivent une aide financière pour 
atténuer l’impact de l’épidémie

Stratégies principales

   Des kits alimentaires et médicamenteux pour les malades et leurs familles pendant les phases de 
négociation, en cas de refus remettre le sujet suivi aux agents de santé.

   Des kits alimentaires et médicamenteux pour les familles en confinement pendant les phases 
d’extraction des sujets suivis pour interrompre la transmission interhumaine dans un foyer de 
circulation très intense du virus Ebola. 

   Des kits alimentaires, médicamenteux et hygiéniques pour les sujets contacts assignés à domicile.

   Des incitations financières pour les sujets contacts assignés à domicile et acceptant de participer à 
un essai clinique de traitement prophylactique de l’exposition au virus Ebola.

Besoin en financement $24,2 millions
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6. Coordination

La lutte contre la fièvre à virus Ebola est menée au 
niveau central, préfectoral et communautaire. Pour 
assurer une meilleure cohésion entre tous les acteurs 
qui contribuent à la réponse, le Gouvernement de la 
République de Guinée a établi la Cellule de Coordi-
nation Nationale de Lutte contre la fièvre à Virus 
Ebola. Cette Coordination est dirigée par un Coordi-
nateur National, nommé par décret présidentiel, qui 
travaille sous la tutelle du Président de la République, 
secondé par un Comité Interministériel. Cette tutelle 
lui assure un très haut niveau d’engagement politique. 

Les partenaires financiers et techniques de la coopéra-
tion bilatérale ou multilatérale interagissent soit avec 
le niveau politique, soit avec la Cellule de la Coordi-
nation Nationale. La Coordination Nationale com-
porte des équipes techniques et managériales pour la 
déconcentration de ses interventions au niveau 
central, et des coordinations préfectorales qui as-
surent la décentralisation. Les partenaires techniques 
sont intégrés aux équipes de déconcentration et de 
décentralisation de la Coordination Nationale.

Les activités mises en œuvre  par la Cellule de Coordi-
nation Nationale, appuyée par les partenaires techniques 
et financiers et couvrent trois types de fonctions :

   Stratégiques : plaidoyer et planification.

   Opérationnelles : gestion des ressources et logistiques

   Suivi et évaluation qui inclut les aspects de recherche.

Le plan d’accélération soutient  la coordination 
nationale aux niveaux central et préfectoral en 
fournissant :

   la motivation financière exceptionnelle des agents 
de l’Etat mis en astreinte pour l’opérationnalisa-
tion de la cellule nationale et des cellules préfec-
torales de coordination.

   les ressources humaines hautement qualifiées pour 
appuyer le coordonnateur et les équipes techniques 
et managériales de la Cellule de Coordination 
Nationale.

   les systèmes de gestion en temps réel des informa-
tions managériales et épidémiologiques.

   les ressources matérielles et financières nécessaires 
aux activités stratégiques, opérationnelles et de 
suivi/évaluation assurées par la coordination 
nationale. 

   l’installation d’un bureau de relations avec les 
partenaires pour coordonner les offres de dons, les 
demandes de partenariat, et solliciter des dons 
pour la riposte. 

Principales activités

  Renforcer la cellule de Coordination Nationale pour définir les priorités, coordonner les actions des 
partenaires et faciliter la mise en œuvre  des actions sur le terrain.

  Accroitre la capacité de coordination et d’exécution au niveau préfectoral avec du personnel supplé-
mentaire, de la logistique et des fonds.

Besoin en financement $15,3 millions

Services D’appui 
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Figure 2. Architecture de la Coordination Nationale.

7. Recherche

La flambée épidémique est d’une telle ampleur que l’OMS encourage les pays et les partenaires techniques à 
développer des interventions de santé publique innovantes qui sont basées sur les avancées scientifiques les 
plus récentes, afin d’accélérer l’extinction de la propagation du virus au sein des populations. Il est prescrit de 
ne pas pour autant sacrifier les procédures assurant la qualité des interventions et respectant les principes 
universelles de l’éthique.

Principales activités

  Fonctionnement des équipes suivantes :

–   Equipe technique chargée de la recherche, 

–   Commission scientifique du Ministère en charge de la santé et de l’hygiène publique pour lutter 
contre le virus, 

–   Comité national d’éthique et 

–   Commissions scientifiques de suivi de la sécurité des essais médicamenteux, vaccinaux ou 
diagnostiques. 

  Recherche sur la détection précoce des sujets contact effectivement infectés par le virus Ebola.

  Recherche sur les médicaments qui inhibent la prolifération du virus et/ou ses effets néfastes.

  Recherche sur la dynamique de transmission du virus en milieu urbain et/ou forestier.

  Recherche sur la prévention de l’infection par l’immunisation préalable.

Besoin en financement $10,3 millions
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8. Formation

Compte-tenu de l’ampleur de l’épidémie en Guinée, 
le besoin en personnel dédié à la lutte dans tous les 
domaines d’action est tel que les activités de forma-
tion sont une activité de soutien importante et 

indispensable. Les formations préalables avant emploi 
doivent être adaptées à chaque activité spécifique et 
doivent respecter les standards de qualité pour mettre 
à la disposition de la coordination des personnels 
performants, garant d’efficacité et d’impacts significa-
tifs sur l’épidémie.

Principales activités

   La création d’un centre de formation pour couvrir les besoins en personnels soignants dans les 
structures de prise en charge (formation théorique et pratique de niveau 1) ;

   L’appui aux partenaires nationaux et internationaux pour les activités de formation liées à la lutte 
contre Ebola : formation des sensibilisateurs, des membres des comités de veille villageois et de 
quartiers, des équipes de suivi des sujets contacts, des équipes de prise en charge communautaire, 
des personnels des structures de santé publiques et privées

Besoin en financement
Inclus comme composante des budgets de chaque axe  
d’Intervention

Principales activités

   Le recrutement d’experts de haut niveau pour aider la coordination dans la gestion des ressources 
humaines, financières et matérielles.

   L’appui à la résolution de problèmes logistiques d’acheminement des intrants nécessaires à la lutte 
contre le virus Ebola.

   Les équipements, le matériel et les consommables nécessaires pour la gestion des activités opéra-
tionnelles de la coordination aux niveaux national et préfectoral. 

   Collaboration avec tous les partenaires pour la gestion logistique de la lutte. Consacrer quatre (04) 
jours par semaine pour la gestion des questions logistiques.

Besoin en financement $32,6 millions

9. Logistique et ressources  
humaines

En Guinée, l’épidémie a un caractère national à cause 
de l’étendue des zones géographiques affectées, de la 
proportion élevée de personnes vivant dans les zones 
affectées et de la grande mobilité des personnes et des 
biens. Ainsi, il est nécessaire de déployer de manière 
exceptionnelle les agents de l’Etat, de recruter des 

organisations non-gouvernementales diverses et 
d’employer des moyens de communication et de 
transport très efficaces. 

De même, il faut toute une organisation logistique 
pour le transport, la prise en charge et la sécurité des 
patients, du personnel de santé, des équipes dédiées à 
la lutte contre Ebola et des équipements. 
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10. Gestion des données

La riposte efficace contre Ebola repose en partie sur la 
mise en place d’un système d’information permettant 

de disposer de statistiques intégrales et consolidées en 
temps réel afin d’orienter la planification et l’exécu-
tion stratégiques de la lutte contre Ebola.

11. Sécurité

La maladie à virus Ebola engendre des comporte-
ments inadéquats au niveau des cas suspects, des 
familles affectées, des communautés affectées ou à 
risque et de l’ensemble de la société. Ainsi, des 
comportements inciviques de sabotage ou des 

atteintes à la sécurité des personnels engagés dans la 
lutte ou des centres de prise en charge sont toujours à 
craindre. Il est donc indispensable de sécuriser les 
activités de la coordination et des unités opéra-
tionnelles dans les zones affectées, le long des fron-
tières, pour le personnel soignant et pour les chaînes 
d’approvisionnement dans tout le pays.

Principales activités

   L’harmonisation des systèmes de codification des données de références afin de s’assurer de la 
qualité des données épidémiologiques.

   Une cartographie interactive de la progression de l’épidémie et des interventions sur le terrain.

   l’appui des missions de supervision des coordonnateurs centraux et préfectoraux et des respons-
ables du suivi/évaluation centraux et préfectoraux.

   L’organisation d’enquêtes d’évaluation des progrès réalisés dans la mise en œuvre de plan.

Besoin en financement $5,1 millions

Principales activités

   La sécurité des Centres de Traitement, des Centres de Transit et des missions dans les zones 
affectées.

   L’appui en carburant et motivation des équipes de la force publique mises en astreinte. 

   La formation des agents de la force publique mis en astreinte pour la lutte contre le virus Ebola.

   La sécurisation des frontières (terrestres et maritimes) et la coordination des mesures de contrôle 
avec les autorités sierra léonaises et libériennes.

Besoin en financement $7,3 millions
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Renforcement du Système de santé

La crise d’Ebola a fortement éprouvé le système de 
santé et affecté la perception des populations qui 
désertent les centres de santé. Le sous financement du 
système de santé, jumelé à l’apparition de la maladie 
à virus Ebola ont fragilisé, voir effondré le système de 
santé. Le personnel médical guinéen a aussi payé un 
lourd tribut avec la contamination de 88 agents de 
santé dont 46 décès dans l’exercice de leur travail.

La lutte efficace contre l’épidémie à virus Ebola ne 
pourra être durablement renforcée que si le système 

de santé actuel de la Guinée, qui présentait déjà des 
faiblesses, est fortement appuyé pour continuer à 
traiter les maladies non liées à Ebola mais également 
pour parer à toute nouvelle situation d’urgence 
sanitaire. En raison de la crise actuelle, plusieurs 
unités de santé ne sont, dans les faits, plus fonction-
nelles aujourd’hui.

Il est donc capital que le système de santé guinéen 
soit renforcé comme corolaire de la crise d’Ebola ; les 
besoins immédiats pour le renforcement du système 
sanitaire sont estimés dans le tableau ci-après. 

Tableau 3 : Structure de budget de renforcement du système de santé :

N° Désignation

ECARTS 
Montant 
(Millions USD) 

% 
Des écarts

1 Lutte contre les infections prioritaires $105,9 16%

2 Renforcement de la gouvernance $3,1 <1%

3 Renforcement du système d'information $2,7 <1%

4 Renforcement des Ressources Humaines $45,3 7%

5 Travaux pour la construction de 50 centres des sante et 
24 nouveaux hôpitaux

$171,1 27%

6 Équipements des complexes de santé $239,3 37%

7 Appui au fonctionnement $14,3 2%

8 Appui au secteur privé sanitaire $11,9 2%

9 Médicaments $14,2 2%

10 Logistique $2,2 <1%

11 Agent de Santé Communautaire $57,4 9%

Montant budgétisé mais non alloué $25,0 4%

TOTAL $ 642,2

Renforcement du Système de Santé
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Le Gouvernement Guinéen sollicite l’appui des 
partenaires sur les plans financiers, techniques et 
opérationnels. Il s’agit de partenaires de la coopéra-
tion bilatérale, multilatérale ou des ONG. Les plus 
importants d’entre eux ont des représentants au sein 
de la Coordination Nationale et parfois également au 
niveau des préfectures les plus affectées, en appui au 
coordonnateur préfectoral. Dans la phase précédente 
la contribution des partenaires était importante mais 
disparate. La mise en place de la Coordination  

Nationale de coordination et d’un conseil stratégique 
regroupant les partenaires techniques et financiers, 
d’une part, et l’adoption d’un plan opérationnel 
auquel sont attachés un plan de suivi et évaluation 
unique et consensuel, un tableau de bord commun 
des interventions pilotés par les différents partenaires 
et de leurs niveaux d’exécution et un budget com-
mun, vont concourir à la synergie et à l’efficacité de 
l’intervention des différents partenaires techniques.

Rôle des Partenaires 

 

Fonctions Principaux Partenaires

Engagement communautaire et communication UNICEF, UNFPA, OMS

Surveillance
UNFPA, OMS, CDC, Institut Pasteur, Labo Européen, 
European Center for Disease Control

Prise en charge MSF, OMS, ALIMA, Institut Pasteur

Assainissement et gestion des corps Croix Rouge, MSF, OMS, ALIMA

Soutien nutritionnel et social PAM

Coordination
UNMEER, CDC, OMS, UNICEF, PNUD, PAM, OOAS, 
France Croix Rouge

Recherche
OMS, ALIMA, Institut Pasteur, MSF,  
Institut de Médecine Tropicale d’Anvers/UE

Formation MSF, OMS, CDC

Logistique et ressources humaines OMS, PAM, UNICEF, PNUD, OOAS

Gestion des données OMS, CDC

Sécurité —
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Figure 3. Répartition des intervenants

La carte montre que les partenaires se sont déployés en priorité au niveau des zones les plus affectées.
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