
 

 

 

   

r 

République	
de	Guinée	

 
 
Décembre 2015 
 

MÉCANISME DE REPONSE RAPIDE A 
LA MALADIE A VIRUS EBOLA (MVE) 
POUR ACCOMPAGNER LA REPONSE DURANT LA PHASE III ET COURANT 2016

Engagements, Capacités et Ressources des acteurs 



 
 

 

i -Table des matières 

	
ACRONYMES ................................................................................................................................. 0 

INTRODUCTION ............................................................................................................................ 1 

I. CONTEXTE ................................................................................................................................. 2 

II.OBJECTIFS ................................................................................................................................. 3 

2.1 Objectif général ..................................................................................................................... 3 

2.2. Les objectifs spécifiques du compendium sont : ................................................................. 3 

III.DONNEES DE BASE ................................................................................................................. 3 

IV. COMPOSANTES DU MECANISME DE REPONSE RAPIDE DURANT LA PHASE III ET EN 
2016 ................................................................................................................................................ 4 

4.1. Mécanismes de réponse spécifiques des acteurs .............................................................. 4 

4.2. Structure de Commandement des Interventions ............................................................... 10 

4.3. Planification Opérationnelle ............................................................................................... 14 

a) Capacités de mobilisation des acteurs du mécanisme de réponse rapide ...................... 14 

b) Moyens disponibles pour la Réponse Rapide .................................................................. 19 

d) Chronogramme  de la présence des acteurs sur le terrain ........................................... 27 

V. CONCLUSION : ACTIONS POUR UN MRR EFFICACE ........................................................ 33 

1. Mobilisation des ressources .............................................................................................. 33 

2. Programmation .................................................................................................................. 33 

3. Renforcement des capacités du système de sante guinéen ............................................ 33 

Annexes ........................................................................................................................................ 34 

Annexe 1 : Tableau des SOPs des différents partenaires ....................................................... 34 

 

 

 

 

 



 
 

ACRONYMES 
 

ALIMA: Alliance for International Medical Action 

BAD: Banque Africaine pour le Développement 

BM: Banque Mondiale 

CDC: Centers for Disease Control and Prevention/ Centres de Contrôle et Prévention des 
Maladies  

CDCEG : Centre de Contrôle des Epidémies en Guinée 

CNLE: Coordination Nationale de Lutte Contre Ebola 

CRG: Croix-Rouge Guinéenne 

CTE: Centre de Traitement Ebola 

CT.EPI: Centres de traitement et de prévention des Epidémies  

CVV: Comité de Veille Villageois 

ECRE: Équipes Communautaires de Réponse aux Épidémies 

EDS: Enterrement Digne et Sécurisé 

ERARE: Équipe Régionale d’Alerte et de Riposte aux Épidémies 

ERT: Ebola Response Team 

EVD: Ebola Virus Disease 

FICR: Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge 

IFRC: International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies 

IPC: Infection and Prevention Control/Prévention et Contrôle de l'Infection 

ICT: Information  Communication Technologies/Technologies de l’Information et 
Communication  

MCM: Médecin Chargé de Maladie 

MRR: Mécanise de Réponse Rapide 

MSF: Médecins Sans Frontière 

MVE: Maladie à Virus Ebola 



 
 

OIM: Organisation Internationale pour la Migration 

OMS: Organisation Mondiale de la Santé 

ONG: Organisation Non Gouvernementale 

ONR: Overview of Needs and Requirements  

PAM: Programme Alimentaire Mondiale 

PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement 

PTP: Personnel à temps Plein 

PREPARE: Projet d’Appui à la mise en place de 8 Équipes Régionales Polyvalente d’Alerte et 
de Riposte  aux    Épidémies 

PRSMEG : Plan de Renforcement de la Surveillance des Maladies à potentiel Epidémique en 
Guinée 

RTG: Radio-Télévision Guinéenne 

VIH: Virus de l'immunodéficience humaine 

UNCT: United Nations Country Team  

UNFPA: Fond des Nations Unies pour la Population 

UNICEF: Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 

UNMEER: United Nations Mission for Emergency Ebola Response
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INTRODUCTION   
 

Depuis la déclaration de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE) en Guinée et dans la 
sous-région en 2014, les efforts conjugués de l’Etat guinéen et de la communauté internationale 
ont permis de circonscrire sa propagation, de soigner les malades, d’enterrer les décès et 
d’accompagner les survivants. A présent, cela fait plusieurs semaines que la Guinée n’a pas 
connu de cas confirmés. Cependant, et bien que le risque de résurgence de la maladie soit 
significativement réduit, il n’en demeure pas moins élevé. 

Pour en arriver là, il a fallu non seulement un effort soutenu de mobilisation communautaire, 
mais aussi une mise en place de capacités d’intervention dans les différents volets de la riposte 
à la MVE. Au regard des progrès réalisés, l’épidémie est en voie d’être maîtrisée. Les 
partenaires internationaux de la Guinée ont commencé à revoir la nature et le niveau de leur 
appui.  L’UNMEER a mis fin à son intervention en août 2015.  D’autres acteurs sont en cours de 
réduction progressive de leurs opérations. 

Pour assurer la pérennité des acquis de la lutte contre la MVE, le retrait de certains  partenaires 
internationaux invite à une réflexion stratégique sur les voies et moyens de gérer la transition 
afin de permettre à la contrepartie nationale guinéenne de capitaliser les expériences et les 
ressources générées par la présence internationale massive. Il est important de consolider et 
renforcer les capacités des institutions nationales qui prendront la relève de la réponse à la 
MVE. Face à ce défi, il apparait que les capacités du système de santé de la Guinée restent 
insuffisantes à l’heure actuelle. 

A ce jour, l’évolution de la situation épidémiologique, la gestion des risques résiduels de 
nouvelles transmissions de la maladie,  mais aussi la mise en œuvre du Plan de résilience et de 
relèvement socio-économique et du plan de renforcement de la surveillance des maladies à 
potentiel épidémique, laissent planer des incertitudes par rapport à la mise en place rapide des 
structures requises pour assurer à la fois une surveillance renforcée et une réponse adéquate. 
A cet effet, une réelle volonté politique, accompagnée de dotations budgétaires suffisantes non 
seulement dans le domaine de la santé mais également dans les autres secteurs d’activités liés 
à la réponse aux épidémies paraissent plus que nécessaires. De même, un engagement accru 
avec les communautés dans la lutte contre les épidémies est essentiel. Dès lors, la mise en 
place d’un cadre juridique national pourrait soutenir ces différentes démarches. 

Dans la conduite de leurs opérations humanitaires depuis 2014, différents acteurs ont mis en 
place des mécanismes de réponse qui restent spécifiques à ces organisations. Leur efficacité 
est réduite à la fois par un déficit de coordination, et par un manque de complémentarité entre 
eux.  

Le Mécanisme de Réponse Rapide envisagé ici n’est pas un instrument de réponse à part. Il ne 
fait pas table rase des autres mécanismes existants. Au contraire, il résulte d’un souci de 
coordination entre les différents acteurs de la réponse à la MVE sous le leadership de la partie 
nationale guinéenne. Ce mécanisme vise à mettre en cohérence les arrangements déjà 
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existants, à les structurer en un système coordonné de réponse  autonome, mettant les acteurs 
nationaux en avant garde de la riposte à la MVE avec un appui minimal de la communauté 
internationale.  

Ce mécanisme  de réponse rapide sera mis en œuvre durant la Phase III et courant 2016. Il est 
basé sur les capacités mises en place pendant les Phases I, II & III de la riposte, les 
engagements et capacités des acteurs déjà opérationnels sur le terrain en Guinée et la 
nécessité de transférer le commandement des interventions à la partie nationale à travers une 
transition en douceur.  

I. CONTEXTE  
 

Depuis que l’épidémie de la maladie à virus Ebola a été confirmée en Guinée en mars 2014 et 
qu’elle fut déclarée  Urgence de Santé Publique de portée internationale en octobre 2014, la 
réponse des partenaires internationaux à cette épidémie est passée par deux phases. La phase 
I était massivement focalisée sur l’augmentation des capacités pour le traitement des malades, 
les enterrements dignes et sécurisés et le changement de comportements (août-décembre 
2014).   

La Phase II a consisté  en un effort d’investigation des cas, en la  recherche et le suivi des 
contacts ainsi que l’engagement des communautés (janvier-juillet 2015). A présent, la riposte à 
la MVE en Guinée est dans sa Phase III qui consiste à briser les dernières chaînes de 
transmission et à minimiser les risques résiduels liés à la MVE (août 2015- mars 2016). La 
phase III arrivant à mi-parcours, les acteurs internationaux sont dans un processus de 
désengagement progressif: réduction significative de présence entre décembre 2015 et mars 
2016.  

En dépit  des ressources et moyens intenses déployés pour la riposte à la MVE, le transfert des 
capacités prendra du temps avant que le système de santé Guinéen soit en mesure d’intervenir 
de  façon autonome pour faire face à une éventuelle résurgence de l’épidémie de la MVE dans 
un proche avenir. Par ailleurs, des questions persistent sur la transition entre les mécanismes 
utilisés par la communauté internationale pour appuyer le Gouvernement de Guinée et la mise 
en place des structures proposées dans la Plan de surveillance renforcé.  

Pour parer à ces contraintes, un compendium est élaboré à la demande de la rencontre de 
l’ERT du 20 octobre 2015, en consultation avec la CNLE. Il vise à synthétiser les mécanismes 
de réponse rapide mis en place par les acteurs principaux de la riposte, leurs engagements et 
les capacités existantes et futures. En même temps, il esquisse un chronogramme permettant  
de gérer la transition jusqu’à la mise en place effective des structures nationales proposées  
dans la Plan de surveillance renforcé. Il répond à la préoccupation de rester préparé à toutes 
éventualités, surtout au cours de l’année 2016. Pendant cette année, le risque de résurgence 
de la MVE reste probable (ex : causes liées aux risques résiduels, notamment la présence du 
virus dans les liquides corporels chez les survivants). Et pendant la même période, les 
mécanismes de réponse nationaux ne seront pas encore suffisamment armés pour  assumer 
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seuls la succession et conduire une riposte autonome face à une nouvelle épidémie éventuelle 
de la MVE. A court et moyen terme, le soutien des partenaires internationaux à la contrepartie 
nationale restera indispensable.  

II.OBJECTIFS 

2.1	Objectif	général	
L’objectif général de ce compendium est d’intégrer les instruments et outils de réponse  
existants au sein des différentes organisations qui interviennent contre la MVE dans un 
mécanisme structuré de réponse rapide  coordonnée  comptant sur un engagement accru ou  
plus ou moins autonome des structures nationales à partir de mars  2016 (fin de la phase III). 

A cet effet, ce compendium fait une cartographie des instruments et outils de réponse rapide 
mis en place par différents acteurs. Il récapitule les engagements pris  et donne un aperçu des 
capacités existantes et futures (courant 2016). Ces instruments et outils, engagements et 
capacités sont consolidés dans  un système de commandement des interventions  souple et 
cohérent mettant les institutions nationales à l’avant-garde (CNLE et structures post-CNLE). 

2.2.	Les	objectifs	spécifiques	du	compendium	sont	:	
a) Cartographier les instruments et outils  de réponse rapide mis en place ou projetés par 

les principaux acteurs et analyser la cohérence/complémentarité de leur fonctionnement 
sur le terrain. 

b) Faire une revue des capacités de réponse rapide existantes auprès de tous les 
intervenants clés ainsi que  leurs engagements pour 2016. 

c) Faire une revue des capacités qui devront être transférées  aux  structures nationales 
d) Consolider les délais de présence des programmes des acteurs dans un chronogramme 

permettant de combler les manques. 

III.DONNEES DE BASE 
 

Partant des progrès réalisés  à travers la réponse internationale à la MVE en Guinée  durant  
les phases I, II et III, le mécanisme de réponse rapide envisagé tient compte des priorités 
d’intervention durant la phase III à savoir :  

i) une gestion améliorée des alertes ; 

ii) une capacité de réponse rapide ; 

iii) et la transition vers un mécanisme national de réponse rapide autonome. 

Dans le cadre d’une planification, l’ERT a recommandé un scénario hypothétique  (informé des 
tendances observées au fur et à mesure des progrès réalisés dans la riposte à la MVE). Dans 
ce scénario, le  Mécanisme de Réponse Rapide vise à assurer  une réponse coordonnée à une 
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éventuelle confirmation de 3 foyers  simultanés de la MVE en Guinée entre mars 2016 et 
décembre 2016. En d’autres termes,  trois chaînes de transmission pendant plus ou moins 42 
jours  et trois mois additionnels. La réponse devrait être effective dans les 48 heures à compter 
de la notification des cas.  

Ceci nécessite une capacité opérationnelle pour gérer trois évènements simultanés (trois 
chaînes de transmission pendant plus ou moins 42 jours et trois mois additionnels). A ce jour, 
les arrangements, instruments et outils pouvant contribuer à ce mécanisme se trouvent au sein  
des organisations suivantes : la pyramide du système de santé guinéen, l’OMS, Expertise 
France (Projet PREPARE), UNICEF, PAM, PNUD, UNFPA, IOM, CDC, MSF, FICR/CRG, 
ALIMA, Consortium des ONG, etc. 

IV. COMPOSANTES DU MECANISME DE REPONSE RAPIDE DURANT 
LA PHASE III ET EN 2016 
 

Le Mécanisme de Réponse Rapide à la MVE est organisé autour de six piliers ou volets : 

1. Leadership et coordination des interventions 
2. Prise en charge 
3. Surveillance, investigation et suivi des contacts 
4. Enterrements dignes et sécurisés 
5. Engagement avec les communautés 
6. Services d’appui 

 Chaque pilier est mené sous la responsabilité d’une organisation ‘leader’. Certaines 
organisations interviennent dans plusieurs piliers de la réponse. Les  mécanismes de réponse 
existants par pilier  sont décrits ci-après. 

4.1.	Mécanismes	de	réponse	spécifiques	des	acteurs		
 

a) Mécanisme	de	leadership	et	coordination	des	interventions		

Principal partenaire de la CNLE dans la riposte contre Ebola et du Ministère de la Santé dans le 
domaine de la santé depuis des décennies, l’OMS joue le rôle de chef de file dans les aspects 
sanitaires de la riposte contre Ebola. Il est prévu un appui au renforcement des capacités du 
personnel à déployer dans les Centres de traitement des maladies infectieuses à potentiel 
épidémiques (CT.EPI). De même, l’OMS apporte un appui logistique, notamment en véhicules 
(environ 400 véhicules actuellement disponibles sur le terrain, dont une quantité importante 
sera maintenue pendant la phase post-Ebola). 

L’OMS est présente dans toutes les régions et les préfectures du pays, même celles n’ayant 
jamais notifié de cas d’Ebola, avec plus 500 personnels (Epidémiologistes, Médecins 
généralistes, Spécialistes PCI, Mobilisateurs sociaux, socio-anthropologues etc.). Il est prévu de 
maintenir un nombre important de personnel sur le terrain pendant l’année 2016 (un 
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épidémiologiste par préfecture, et un épidémiologiste sénior par région pour soutenir le pays 
pendant l’année 2016).  Au minimum 38 épidémiologistes seront mobilisés par l’OMS pour la 
phase poste Ebola. Au cours des troisièmes et quatrièmes trimestres de l’année 2016, des 
équipes d’appui seront constituées au niveau régional.  

Le CDC compte une cinquantaine de personnels (épidémiologistes, spécialistes PCI, 
laborantins, experts en communication, en santé frontalière, et en gestion des urgences). Il est 
prévu de maintenir 80% de ses effectifs jusqu’à la fin mars 2016. Simultanément, les bureaux 
permanents de CDC sont en train d’être établis à Conakry. Le bureau permanent emploiera une 
trentaine de personnes spécialisées en surveillance, épidémiologie, laboratoire, communication, 
santé frontalière, contrôle des infections, et gestion des urgences. La mission de ce bureau est 
de continuer à soutenir le Ministère de la Santé dans ses efforts de renforcement du système 
de santé post-Ebola.  

UNICEF joue un rôle crucial au niveau de la Coordination Nationale en assurant le  co-
leadership de l’unité de Communication et de Mobilisation Sociale, mais aussi en assurant  le 
rôle de conseiller technique  dans l’élaboration des stratégies de riposte au fur et à mesure que 
l’épidémie change de facettes socio-anthropologiques. Deux experts de très haut niveau sont 
dédiés à la Coordination Nationale pour soutenir le Chef de l’Unité de Communication. 
L’expertise de l’UNICEF se traduit aussi par l’assistance technique dans le domaine de 
l’engagement communautaire, de l’élaboration des soutiens Communication pour le 
développement ou « C4D » et de l’orientation des sous-groupes thématiques : programme 
radios, rumeurs, harmonisation des messages et engagement communautaire).  

Par ailleurs, l’UNICEF contribue aussi au leadership et à la coordination terrain des partenaires 
de la mobilisation sociale et l’engagement communautaire à travers la mise en place des 
plateformes préfectorales qui sont animées par plus de 25.000 acteurs (les représentants des 
radios rurales, communautaires et privées, les partenaires/ONG, les leaders d’opinion, les 
équipes cadres multisectorielles de la préfecture, les associations religieuses, le secteur privé, 
et les groupements de jeunes, féminin, les comités de veille , comités de protection de l’enfant, 
etc.).  

b) Mécanisme	de	prise	en	charge		

La mission MSF intervient depuis plusieurs années en Guinée, principalement sur des projets 
VIH et sur tout type de nouvelle urgence (réponse choléra, campagne de vaccination rougeole / 
méningite / fièvre jaune, prise en charge de blessés). MSF dispose également d’une capacité 
de gestion d’un CTE de 15 lits. 

Sa capacité de réponse Ebola comprend plusieurs piliers: activités de prise en charge de cas 
(gestion d’un CTE de 15 lits),  investigation et surveillance, sensibilisation communautaire pour 
faciliter l’acceptation des activités de prise en charge, suivi des contacts, enterrements dignes 
et sécurisés (si nécessaire).  

Pour sa part, ALIMA  fera le suivi médical gratuit des patients guéris d’Ebola résidant dans les 
préfectures de N’Zérékoré, Lola, Yomou et Beyla. Actuellement 106 patients guéris sur 130 
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recensés sont pris en charge par ALIMA. En cas de séquelles identifiées sur un ou une patiente, 
celui-ci ou celle-ci sera transférée vers un spécialiste. De même, ALIMA prend gratuitement en 
charge les ayants droits des patients afin de s’assurer que lorsqu’un nouveau foyer Ebola se 
déclenche via un patient guéri, ce foyer est identifié immédiatement et pris en charge puis suivi 
de manière optimale. 

En appui aux Directions Régionales de la Santé, EXPERTISE France, à travers le Projet 
PREPARE a mis en place au niveau de chacune des huit régions de la Guinée des équipes 
régionales d’alerte et de riposte aux épidémies (ERARE). Ces équipes disposent d’unité 
« Riposte », constituées de : deux médecins de « prise en charge », deux infirmiers, trois 
hygiénistes et d’un logisticien. En cas de notification de cas d’épidémies, sur instruction du 
Directeur Régional de la Santé et sous la coordination des coordonnateurs régulateurs des 
ERARE, ces unités « riposte » sont à même d’effectuer une première prise en charge médicale, 
en attendant l’évacuation des patients vers une/des structures plus adaptées. Ces ERARE ont 
été formées, dotées de véhicules et d’ambulances, ainsi que du matériel et des équipements 
médicaux nécessaires par EXPERTISE France. Aussi, chaque ERARE dispose de deux tentes 
UTILIS (d’une capacité de cinq lits chacune) leur permettant d’isoler les malades pendant 
quarante-huit heures, le temps pour le niveau central, de prendre la décision idoine. 

L’OMS est partiellement impliquée dans la prise en charge par le renforcement des capacités 
du personnel soignant des centres de santé et des laboratoires. 

Du côté du Gouvernement, il est prévu la création de Centres de traitement des maladies 
infectieuses à potentiel épidémiques (CT.EPI). L'objectif du Gouvernement guinéen et de ses 
partenaires techniques et financiers est de mettre en place des CT.EPI dans toutes les 
préfectures de la Guinée ainsi que dans des zones rurales à fort potentiel démographique 
identifiées. Le CT.EPI a pour objectif de prendre en charge cinq (5) maladies: 

 Choléra 
 Ebola 
 Fièvre jaune 
 Méningite 
 Rougeole 

Des médecins, infirmiers, laborantins et pharmaciens vont être recrutés et déployés dans les 
CT.EPI. Les centres vont être dotés d'équipements, de la logistique et intrants nécessaires pour 
leur fonctionnement. Cinq (5) laboratoires régionaux vont être installés dans les cinq régions 
naturelles du pays avec la mise en place de Génie 3 et tests de diagnostics rapides pour les 5 
(5) pathologies en plus du paludisme. Les besoins en intrants ainsi que l'équipement du CT.EPI 
ont été évalués par la Coordination nationale sur financement de la Banque Africaine de 
Développement (BAD) et de la Banque Mondiale (BM).  
 
Lorsqu'un ou plusieurs cas de ces maladies sont signalés, des équipes régionales d'intervention 
mobiles (ERARE), qui sont préalablement formées, pour investiguer, sont déployées. Lorsque 
le ou les cas sont confirmés après investigation et analyse dans le laboratoire, le CT.EPI 
prendra alors en charge le ou les malades. Le CT.EPI va également jouer le rôle de centre de 
transit. 
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Au total, 44 CT.EPI seront créés dans chacune des préfectures puis dans des zones rurales à 
forte densité démographique. Trois (3) CT.EPI ont été construits et sont fonctionnels avec un 
personnel qualifié dans les préfectures de Boffa, Boké et Dubréka. Quatre (4) ou cinq (5) autres 
CT.EPI seront inaugurés d'ici fin novembre 2015. Cependant, la date exacte de l’ouverture des 
CT.EPI restants demeure inconnue. Une fois cette infrastructure en place, il est attendu que  la 
partie nationale soit en mesure d’assumer toutes les fonctions de prise en charge à partir du 31 
mars 2016. Il reste à établir des protocoles permettant de  réguler les liens fonctionnels entre 
les CT.EPI et les équipes ERARE  ainsi que les autres structures décentralisées de la pyramide 
du système de santé guinéen.  

c) Mécanisme	de	surveillance,	investigation	et	suivi	de	contacts		

En appui à la Coordination nationale, l’OMS assure également le leadership pour  la 
surveillance/investigations/recherche des cas/suivi des contacts, en collaboration avec d’autres 
partenaires.  

CDC travaille conjointement avec l’OMS dans le domaine de la surveillance, investigations, 
recherche des cas, et suivi des contacts. CDC continuera à appuyer la réponse Ebola en 
déployant une quinzaine d’épidémiologistes dans les zones où il y a des flambées. Les bureaux 
permanents de CDC emploieront trois épidémiologistes qui appuieront les activités du Ministère 
pour un minimum de deux ans.  Le CDC établira aussi un programme d’épidémiologie de terrain 
(FETP) qui formera des employés du Ministère pour augmenter la capacité locale de façon 
pérenne à long terme. 

La Croix Rouge Guinéenne et la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du 
Croissant Rouge participeront activement à la surveillance communautaire dans le cadre IDRS 
en coordination avec l'OMS. 

En appui aux DRS, les ERARE, mises en place par EXPERTISE France, disposent chacune 
d’unité « Investigation » qui, en cas de notification de cas, vont mener des actions 
d’investigation sur le terrain. Le personnel de ces unités travaille au sein de la DRS, ou de la 
DPS de leur région. Les unités sont composées chacune, d’un médecin investigateur, d’un 
infirmier, de deux hygiénistes et d’un technicien de laboratoire. Elles ont été formées par 
EXPERTISE France et dotées de véhicules et du matériel d’investigation. 
En outre, les ERARE ont chacune une unité « Surveillance et Alerte ».  Ces unités sont 
constituées d’un « Coordonnateur-régulateur » (le MCM de la région), d’un médecin-
épidémiologiste et de deux gestionnaires de données, qui ne sont autres que du personnel de 
la DRS. En cas de notification de cas, ils ont la charge de procéder la surveillance, la collecte, 
la gestion, l’analyse et la transmission des données épidémiologiques. Ils ont été formés par 
EXPERTISE France à cet effet. 

Ces ERARE, faisant partie intégrale des DRS et positionnées au niveau régional, seront 
fonctionnelles, même après la fin du projet PREPARE, prévu  en juillet 2016. 
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ALIMA, basée à N’Zérékoré, se positionne également pour appuyer la DRS sur la surveillance 
épidémiologique, avec une équipe de réaction rapide (1 Épidémiologiste, 1 Médecin, 1 
Hygiéniste, 1 promoteur de santé), qui travaillera en étroite collaboration avec les équipes 
ERARE. 

d) Mécanisme	pour	les	enterrements	dignes	et	sécurisés		

La Fédération Internationale des Sociétés de la Croix Rouge et du Croissant Rouge (FICR) va 
poursuivre sa stratégie MVE actuelle, en collaboration avec les partenaires impliqués, jusqu'à 
décembre 2016, avec pour objectif principal de couper toute chaîne de transmission passant 
notamment par les enterrements non sécurisés. Pour ce faire, les équipes de la Croix Rouge 
Guinéenne (CRG) seront pré-positionnées dans les zones frontalières, à hauts risques 
épidémiologiques ou au niveau des sites sentinelles, afin de pouvoir répondre immédiatement, 
en cas d’alerte. Les protocoles d’enterrements dignes et sécurisés (EDS) ainsi que les activités 
de désinfection et de prélèvement seront mis en œuvre par les équipes de la CRG avec le 
support technique de la FICR. A cet effet, la FICR, en partenariat avec la Croix Rouge 
Guinéenne, prévoit un déploiement sur le terrain de 20 équipes capables d’être activées à tout 
moment partout dans le pays.  

De plus, l’équipement médical et les moyens logistiques nécessaires seront pré-positionnés au 
niveau régional pour assurer la réactivité des équipes d’intervention. Les Délégués de l’IFRC et 
les cadres supérieurs de la CRG veilleront à la formation continue des équipés sur le terrain, 
organiseront des exercices de simulation, en collaboration avec les autres partenaires 
concernés, dans le respect des normes IPC, des protocoles EDS et la mise en place de bases 
opérationnelles MVE également aux normes. D’un point de vue géographique, la FICR va 
prêter une attention spéciale aux zones frontalières, aux Préfectures silencieuses et aux sites 
sentinelles désignés par le Gouvernement. 

e) Mécanisme	pour	l’engagement	des	communautés		

Le pilier Communication et Mobilisation Sociale est conduit sous le leadership de l’unité de 
communication de la CNLE, appuyée par l’UNICEF et renforcée par d’autres partenaires 
institutionnels gouvernementaux tels que la RTG et la synergie des radios afin de soutenir la 
mise à l’échelle de la prévention et du contrôle de l’épidémie MVE sur l’ensemble du pays.  De 
plus, l’OMS mènera des activités de mobilisation sociale au cours de l’année 2016. A cet effet, 
deux experts internationaux basés au bureau national seront recrutés, un expert national sera 
recruté pour chacune des préfectures et un responsable d’équipe pour chacune des régions. 
Par ailleurs, l’équipe préfectorale de communication/mobilisation sociale appuie un mouvement 
à grande échelle misant sur l’engagement des familles et des communautés dans les activités 
de promotion des comportements clés favorables à la prévention et au contrôle de la MVE. 
D’autres partenaires ONG nationales et internationales, mais également des associations de 
jeunes, de femmes, des religieux, leaders locaux et Comités de veille villageois sont également 
impliqués dans ce volet Engagement communautaire. Pour ce qui est des fonctions de l’équipe 
préfectorale de communication, celles-ci se résument comme suit : 
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 Coordonner toutes les interventions de communication et de mobilisation sociales 
menées par les partenaires au niveau préfectoral pour éviter la duplication des activités 
et accroître l’utilisation efficace des ressources ; 

 Développer et mettre en place un plan préfectoral de communication/mobilisation 
sociale sur la base du plan de réponse national et un système de suivi/évaluation de ce 
plan ; 

 Faciliter la mise en place de groupes de travail (comité de veille, radio, gestion des 
réticences, etc.) ; 

 Assurer le suivi/évaluation des activités de communication/mobilisation sociales et des 
programmes radiophoniques menés par les partenaires au niveau préfectoral ; 

 Élaborer une feuille de route pour la mise en place des comités de veille. 

Les stratégies majeures autour desquelles gravitent les actions de Communication et de 
Mobilisation Sociale peuvent se résumer à cinq (5) axes d’intervention : la Recherche des cas 
et Suivi des contacts, la Gestion des cas et Prise en charge, les Enterrements dignes et 
sécurisés, l’environnement propice et la prévention au niveau individuel, familial et 
communautaire.   

Pour ce qui est de la phase III de la riposte à la MVE, la stratégie du pilier Communication 
s’articule autour des points suivants : 

 Changement social pour les Comités Villageois de Veille comme acteurs de 
développement local ;  

 Engagement communautaire pour le développement local. L’approche combinée  santé 
communautaire et surveillance s’appuie sur la mobilité des équipes et l’accessibilité des 
soins et des services de santé ; 

 Gestion des rumeurs et l’approche paquet de services intégrés ; 
 Production des messages harmonisés avec des programmes de diffusion des radios/TV 

en s’appuyant sur les vecteurs traditionnels de communication constituant un gage de 
succès de la riposte  et de pérennité des interventions pour le changement de 
comportement ; 

 Communication interpersonnelle sur les Pratiques Familiales Essentielles ; 
 Suivi/Évaluation et gestion des savoirs; base de données des plates-formes 

communication ; 

 Des kiosques de radio et d'informations communautaires sont placés par la Croix-Rouge 
Guinéenne dans les zones transfrontalières pour diffuser l'information (Boké et 
Forécariah). 

Plan International Guinée, qui opère dans le pays depuis plusieurs décennies, dispose au 
niveau des huit (8) préfectures de sa couverture de 40 agents professionnels, formés  sur 
différentes thématiques  y compris la  communication et l’engagement communautaire, et 
qui sont repartis au niveau des communes rurales et urbaines. Près de 200 secrétaires 
volontaires sont également disponibles et formés sur le mécanisme de « feedback » 
pendant une urgence et 849 jeunes du Centre d’écoute, de conseil et d’orientation pour 
jeunes (CECOJE) sont formées sur les techniques de la  mobilisation sociale. Ces 
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ressources peuvent être mobilisées et déployées immédiatement lors d’un nouveau foyer de 
l’épidémie. 

Au niveau de Conakry, Plan international dispose de deux spécialistes en communication et 
engagements communautaire, mais aussi d’une spécialiste des urgences  pour la gestion 
de leurs activités ainsi que le soutien au pilier de la CNLE en change de l’engagement 
communautaire et de la mobilisation sociale. 

f) Mécanisme	pour	les	services	d’appui		

Jusqu’à la fin de l’année 2015, le Programme Alimentaire Mondial (PAM) continuera à 
apporter les services d’assistance alimentaire, transfert monétaire et logistique. L’assistance 
alimentaire est destinée aux patients admis dans les CTE, au micro-cerclage, aux survivants 
et leur famille (transfert monétaires en 2015) et aux orphelins pour cause de la MVE ainsi 
qu’à leur famille d’accueil.  Les termes de référence de l’Opération Spéciale en Guinée pour 
la période janvier-juin 2016 sont en cours de finalisation. L’Opération spéciale du PAM se 
focalisera sur l’appui pour le stockage des Équipements de protection du personnel (PPE) 
et du matériel pour la prévention et le contrôle des infections (IPC) reçus par le 
Gouvernement Guinéen à travers l’OMS en soutien à la Phase III et leur transport à 
l’intérieur du pays jusqu’aux trois bases logistiques. Un avion à ailes fixes et un hélicoptère 
desserviront les lignes internes en Guinée en soutien à la Phase III. La reprise des services 
de l’Information et techniques de communication (ITC) par l’OMS dans leurs propres sites 
est également en cours. 

Pour la Gestion des indemnités de risques et afin de s’assurer que les personnels de santé 
soient mobilisés rapidement et que le risque supplémentaire engendré par la lutte contre la 
MVE n’entraîne pas de problèmes de fonctionnement dans les centres de traitement, il est 
important de conserver les mécanismes de paiement des indemnités de motivation. En 
accord avec la lettre du 25 juillet 2015 régissant la mise en place d’indemnités de motivation 
appuyées par la CNLE, et suite à l’expérience acquise lors de la lutte contre la MVE depuis 
novembre 2014, le PNUD conserve la capacité de supporter ces indemnités pour une durée 
allant de l’arrivée d’un nouveau cas dans un CTE jusqu’à 42 jours après l’arrivée de ce cas. 

4.2.	Structure	de	Commandement	des	Interventions	
 

Dans le contexte de la transition au sommet du leadership national (il reste à spécifier les délais 
et modalités de passage de la CNLE à l’organe qui lui succédera), la conduite des interventions 
d’urgence sera coordonnée par une instance nationale de prise de décision, dont le rôle sera de 
donner des directives, d’assurer la supervision et la qualité des interventions (suivi des 
protocoles et standards médicaux et techniques), de mobiliser les ressources, de renforcer les 
capacités des intervenants et d’assurer l’interface avec les médias et le grand public en rapport 
avec les activités de réponse rapide.   

Actuellement, le leadership de la réponse est assuré par le Coordinateur national de la réponse 
Ebola à travers les différents piliers de la CNLE. Il est  focalisé sur le mécanisme de réponse 
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rapide pour la prise en charge des malades de la MVE, la surveillance, le suivi des contacts et 
l’investigation, les enterrements dignes et sécurisés des décès et la mobilisation continue des 
communautés. Les services d’appui continueront d’être apportés par les acteurs impliqués dans 
la réponse jusqu’à fin 2016.  

Pour les acteurs internationaux, le leadership de la réponse est assuré par le Ebola Crisis 
Manager (ECM) et ce jusque fin 2015. Le principal forum de coordination pour les acteurs 
internationaux est l’Equipe de Réponse Ebola (Ebola Response Team – ERT) qui est codirigé 
par l’ECM et la Coordonnatrice Résidente du système des Nations Unies. L’ERT rassemble les 
acteurs clés de la réponse (agences ONU, ONGI, Mouvement international de la Croix rouge et 
du Croissant Rouge, CDC, bailleurs de la réponse d’urgence).  A partir du 1er Janvier 2016, les 
responsabilités de l’ECM seront transférées à la Coordonnatrice Résidente des Nations Unies. 

Le schéma suivant  résume le mode de fonctionnement du Mécanisme de Réponse Rapide : 
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4.3.	Planification	Opérationnelle	

a)	Capacités	de	mobilisation	des	acteurs	du	mécanisme	de	réponse	rapide		
Volet/Fonctions Délais de 

mobilisation 
Ressources humaines minimales requises pour réponse 
rapide (Personnel à Temps Plein) 

Organisations 
impliquées 

1. Leadership et Coordination 

Coordination entre 
partenaire et directions 
des interventions 

6 heures 38 coordinateurs de terrain OMS 

41 Coordinateurs des plates-formes de mobilisation sociale 
1 Senior  National staff appuiera la Coordination Nationale ou 
la structure qui la remplacerait en Communication 

 
UNICEF 
 

5 experts en épidémiologie d’urgence CDC 

Planification des 
opérations 

6 heures 2 experts OMS 

2 Spécialistes Urgences  UNICEF 

1 expert épidémiologiste pour gérer  l’équipe de réponse CDC 

8 médecins « coordonnateur-régulateur » (MCM) gèrent 
chacune des ERARE 

PREPARE/ERARE 

Gestion de l’information 
et rapportage 

12 heures 1 médecin (MCM), 1 médecin épidémiologiste et  2 
gestionnaires de données. 

PREPARE/ERARE
 

2 personnes pour la  planification des opérations, la 
coordination avec les partenaires  et directions des 
interventions.  

FICR/CRG 

1 cadre pour la gestion des données UNFPA 

2 experts en Système d’information géographique et bases 
de données 

OIM
 

1 expert OMS 

2 data Managers, 1 responsable en suivi/évaluation UNICEF 

2 experts en gestion des données CDC 

Communication avec les 
médias 

48 heures 1 expert 
 

OMS 
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1 personne chargée de la Communication Externe UNICEF 

2. Prise en charge 
 
Coordination de la prise 
en charge 

24 heures 1 personne 
OMS 

Centres d’Isolement Immédiatement Personnel de santé du Min. de la santé, nombre en fonction 
des besoins/disponibilités 

UNICEF 
 

3 médecins, 5 Infirmiers, 5 Hygiénistes, 2 Promoteurs santé ALIMA 

16 médecins et 16 infirmières de prise en charge en cas de 
notification. 16 tentes UTILIS d’une capacité de 5 patients 
chacune. 

PREPARE/ERARE 

Centres de traitement 
(CTE) 

24 heures L’équipe complète du CTE de N’Zérékoré peut être 
reconstituée en 24h (1 épidémiologistes, 1 médecin, 3 
Infirmier, 3  Promoteurs santé ). 

ALIMA   

Services ambulanciers Immédiatement Voir tableau b. Moyens disponibles ALIMA 

16 médecins et 16 infirmiers de prise en charge avec 7 
ambulances avec matériel médical et équipements. 

PREPARE/ERARE 

Prévention et contrôle 
des infections 

12 heures 51 experts dont 11 internationaux OMS 

1 expert CDC 

1 médecin, 3 Infirmiers, 3  Promoteur santé ALIMA 

24 hygiénistes PREPARE/ERARE 

3. Surveillance,  investigation  et suivi des contacts 

Epidémiologie et 
investigation des cas 

6 heures 84 épidémiologistes dont 8 internationaux OMS 

15 épidémiologistes CDC 

sur N’Zérékoré, 1 épidémiologistes et équipe minimale (1 
médecin, 3 Infirmier, 3  Promoteurs santé) 

ALIMA 

8 médecin épidémiologiste et 16 gestionnaires de données 
PREPARE/ERARE 
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Recherche et suivi des 
cas 

6 heures Voir plus haut : volet Epidémiologie et investigation des cas OMS 

5 épidémiologistes CDC 

Laboratoires et 
diagnostics 

12 heures 1 expert central pour appuyer la CNLE, aussi suivre les 
donations des intrants, et équipement des Laboratoires 

OMS 

2 laborantins spécialisés en tests rapides CDC 

8 techniciens de laboratoire PREPARE/ERARE 

Vaccination perifocale 
(ou ‘en anneau’) 

48 heures 3 équipes composées de 17 personnes par équipe soit 51 
personnes) ; 3 Conseillers de terrain ; 4 logisticiens ; 5 
médecins ; 1 Coordinateur de terrain ; 19 gestionnaires de 
données ; 2 administrateurs    

OMS 

Surveillance 
communautaire/ Micro-
cerclage 

 12 personnes pour un appui dans le domaine des finances, 
reporting, logistique, IPC et santé communautaire FICR 

130 personnes (chauffeurs, superviseurs régionales,  staff 
technique et d'encadrement de la CRG) 
1.500 volontaires de la CRG (3 jours par semaine + 2 heures 
par jour) 
30 autres personnels pour les services appuis FICR-CRG  

CRG 

1.500 volontaires mis à la disposition de la riposte pour les 
activités de surveillance communautaire/micro-cerclage, 
sensibilisation et promotion d’hygiène. 

 
FICR 
 

300 agents communautaires formés dans la région forestière 
et prêts à être utilisés dès que nécessaire dans la 
surveillance communautaire 

 
UNFPA 
 

Matériel (dispositifs de lavage de mains ; chlore; thermoflash ; 
cuves d'eau ; tentes pour isolement ; 100 personnes formes 
en micro-cerclage (formation de formateurs), point de contrôle 
sanitaire) ; personnels et équipements pour points de contrôle 
sanitaire (frontières et routiers) ; personnels et équipements 
pour suivi des flux migratoires 

 
 
OIM 
 
 

2.542 mobilisateurs sociaux+ 21 000 membre des Comités de 
villageois de veille 

UNICEF 
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7.576 agents communautaires + 486 superviseurs de 
proximité (médecins et infirmier) + 76 superviseurs de district 
(médecins) 

 
OMS 
 

10 épidémiologistes CDC 
4. Enterrement dignes et sécurisés 
 
Sanitation ou 
équipements sanitaires 

Immédiatement 12 personnes (support dans le domaine des finances, 
reporting, logistique, IPC et santé communautaire) 
CRG staff +National staff:  
1) 130 personnes (68 drivers + 42 superviseurs régionales,  
staff technique et d'encadrement de la CRG) 
2) 400 volontaires de la CRG (20 équipes EDS  PPT plus un 
pool des volontaires à temps partiel prêts à intervenir si 
nécessaire au niveau régional, préfectoral et sous-
préfectoral). 
3) Autre personnel  pour les services appui IFRC-CRG (30 
personnes). 

FICR/CRG 

Prélèvements Immédiatement 

Emballage mortuaire  Immédiatement 

Enterrement Immédiatement 

5. Engagement avec les communautés 

Mobilisation sociale 12 heures 2 personnes pour les activités d’encadrement + les 
responsables des Comités 
1.500 volontaires participant dans les CEBS dans les zones à 
haut risque, sites sentinelles ou sites transfrontaliers. 
Encadrement des équipes par l’équipe de gestion de la CRG 
et le support technique de l’IFRC.   

FICR/CRG 

50 mobilisateurs sociaux 
18 staffs dont 5 internationaux et 13 nationaux  comme appui 
aux ressources humaines  

 
UNICEF 
 

2 Personnels  UNFPA 

500 mobilisateurs sociaux OIM 

46 staffs nationaux et 2 staffs internationaux OMS 

40 agents professionnels, 200 secrétaires volontaires et 849 
jeunes du CECOJE (centre d’écoute, de conseil et 
d’orientation pour jeunes)  

Plan International 
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2 personnels 
 

CDC  

Aide alimentaire 12 heures 1 personne PAM 
 

Aide non-alimentaire 12 heures 2 personnes +  120 Travailleurs sociaux+868 Comités de 
Protection de l’enfance UNICEF 

Eau et Assainissement 12 heures 2 pour les activités d’encadrement  
400 volontaires à temps partiel. 

CRG/IFRC 

2 staffs internationaux et 3 staffs nationaux +,20 agents 
sanitaires  en appui au personnel en présence pour les 
programmes réguliers. 

UNICEF 

Soutien psycho-social 48 heures 109 volontaires psychosociaux  dont 25  à Conakry, 15 à 
Forécariah, 10 à Dubréka, 4 à Coyah, 10 à Boké, 10 à 
Nzérékoré, 10 à Guéckédou, 10 à Macenta , 5 à Kindia, 5 à 
Boffa et 5 à Fria. 

CRG/IFRC  

1 staff international et 3 nationaux+25 agents terrain en appui 
au personnel en présence pour les programmes réguliers 
(200 staff) 

UNICEF 

1 expert en appui psycho-social OIM 
1 personne +20 experts dont 4 internationaux OMS 

deux projets de soutiens pour les survivants d’Ebola CDC 

Education 72 heures 4 staffs dont 3 staffs nationaux + 30 agents terrains  en appui 
au personnel en présence pour les programmes réguliers 
(200 staffs) 

UNICEF 

6. Services d’appui 

Logistique (aviation, 
transport, stockage) 

6 heures  Elle se focalisera sur l’appui pour le stockage  des 
Équipements de protection du personnel (PPE) et du matériel 
pour la prévention et le contrôle des infections (IPC) reçus par 
le Gouvernement guinéen à travers l’OMS en support à la 
Phase III, Un avion ailes fixes  et un hélicoptère desserviront 
les lignes internes en Guinée, aussi en support à la Phase III. 
La mise en œuvre en 2016 (période Janvier-Juin 2016) sera 

PAM 
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b)	Moyens	disponibles	pour	la	Réponse	Rapide	

possible seulement si les ressources nécessaires seront 
disponibles. 
2 personnes UNFPA 

4 personnes UNICEF 

Sécurité 6 heures 1 professionnel+1 en appui à la réponse rapide UNICEF 
 

1 personne OMS 

Indemnités de risque 48 heures 1 personne  PNUD 

Support Informatique 6 heures 46 logisticiens de terrain, dont 6 au niveau du bureau national 
à Conakry 

OMS 

Volet/Fonctions Matériels et équipements Minimum requis disponibles Organisations 
impliquées

1. Leadership et Coordination 
Coordination entre 
partenaire et directions 
des interventions 

30 tentes, 15 latrines, 15 douches mobiles, 30 voitures, 3 groupes, 6 
bladders, 12 kits dispensaires pour malades et personnel médical 
(tables, chaises, matelas, lits, etc...)  

UNICEF 

38 voitures, 38 PC, 38 téléphones flotte et un minimum de matériel 
administratif OMS 

Planification des 
opérations 

2 voitures, 2 PC, 2 téléphones flotte et un minimum de matériel 
administratif 

OMS 

Gestion de l’information et 
rapportage 

2 voitures, 5 laptops, 5 téléphones UNICEF 
1 voitures, 1 PC,  téléphone flotte et un minimum de matériel 
administratif OMS 

Equipement pour 2 spécialistes en traitement des données CDC 
16 gestionnaires des données avec matériel informatique et 
bureautique 

PREPARE/ERARE 

Communication avec les 
médias 

1 voitures, 1 PC,  téléphone flotte et un minimum de matériel 
administratif 

OMS 

1 voiture, 2 cameras, 1 dictaphone, 1 laptop, 1 téléphone UNICEF 
2. Prise en charge 
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Coordination de la prise en 
charge 

 
 

Centres d’Isolement  6  CT Coms et le centre de transit de Kamsar seront disponibles pour 
l’isolement 

UNICEF 

Sur N’Zérékoré : stock de contingence utilisé lors de la gestion du 
CTE ALIMA 

Centres de traitement 
(CTE) 

Voir point précédent 
ALIMA 

Services ambulanciers Sur N’Zérékoré : 1 ambulance et soutien aux 3 ambulances des 
Hôpitaux de N’Zérékoré et Lola 

ALIMA 

7 ambulances PREPARE/ERARE
Prévention et contrôle des 
infections 

1.000 Kits de lavage de mains, 5000 morceaux de savon, 3 Hand 
Pumps, 10 bidons de HTH, 100 cartons de gants UNICEF 

Sur N’Zérékoré, stock de différents matériel de protection et 
consommables 
  

ALIMA 

kits équipements de protection individuelle, kits désinfection, kits 
équipement de travail 

PREPARE/ERARE 

3. Surveillance, Investigation et Suivi des contacts 
Epidémiologie et 
investigation des cas 

15  équipes de Mobilisateurs Sociaux et 4 socio-anthropologues 
seront au niveau des équipes intégrées pour gérer les possibles 
réticences 

FICR/CRG 
UNICEF 

Equipement pour  épidémiologistes CDC 
Sur N’Zérékoré, 5 voitures disponibles et équipe de réaction rapide. 

ALIMA 

8 épidémiologistes, 8 médecins investigateurs 
PREPARE/ERARE 

Recherche et suivi des cas 700 Smartphones avec application de suivi des contacts préinstallée 
servant pour le suivi des contacts 

UNFPA 

Equipement pour personnel OMS 
Laboratoires et 
diagnostics 

Equipement pour expert auprès de la CNLE CDC 
Equipement pour l’équipe de vaccination OMS 
TDR palu, TDR HIV, TDR Choléra, TDR shigelle, 9 camionnettes mini-
laboratoire 4x4 

PREPARE/ERARE 
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Vaccination perifocale (ou 
‘en anneau’) 

Equipement pour l’équipe de vaccination 
OMS 

Surveillance 
communautaire/ Micro-
cerclage 

Matériel de sensibilisation et promotion d’hygiène. Pré-positionnement 
des équipes CEBS d'intervention dans les comités locaux  de la Croix 
Rouge Guinéenne  à Conakry, Macenta, Guéckédou ,  Forécariah, 
Boké, Dubréka, Coyah et les sites sentinelles désignées par la Cellule 
de Coordination.  
20 véhicules   
IT et frais de communication 
Achat d’équipements, frais de transport et coût de stockage. 
Coût de suivi 
Frais de simulation +formation. 
6 véhicules pour la supervision 
Manutention + fuel pour 26 véhicules.  
Le matériel mis à disposition pour la campagne de micro cerclage. 

FICR /CRG 

4 véhicules 4x4, 1 pickup,  1.000 boites a images, 50 posters, 3.000 t-
shirts, 3000 casquettes UNICEF 

Equipement pour équipes de terrain OMS 

Equipement pour épidémiologistes déployés dans les régions où il y a 
des flambées 
 

CDC 

4. Enterrements dignes et sécurisés 
Installation sanitaire 1) Matériel de désinfection, équipement de protection pour les 

équipes EDS, masques, gants. Pré-positionnement des 
équipements d'intervention dans les comités locaux de la Croix 
Rouge Guinéenne  à Conakry, Macenta, Guékédou, Forécariah, 
Boké, Dubréka, Coyah et les sites sentinelles désignés par la 
Cellule de Coordination.  

2) Equipes d'intervention rapide au niveau régional activées quand 
l'alerte serait déclenchée. Stocks provisoires repositionnés afin de 
pouvoir réaliser 2,000 interventions EDS (Sanitation, prélèvement, 
désinfection)  pendant 9 mois plus les activités de simulation.  

3) Construction/réhabilitation des bases opérationnelles et de 

CRG/FICR 

 

Prélèvements 
Emballage mortuaire  
Enterrement 
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décontamination ou entreposage du matériel d’intervention rapide 
pour les EDS. 

4) Manutention + fuel pour 33 véhicules. 
5) IT et frais de communication 
6) Achat des équipements, frais de transport et coût de stockage. 
7) Encadrement des équipes par la CRG/IFRC. 
8) Frais de simulation + formation, véhicules EDS + 5 véhicules 

coordination).  

5. Engagement avec les communautés 

Mobilisation sociale 4 véhicules 4x4, 1 pickup,  1000 boites a images, 50 posters, 3000 t-
shirts, 3000 casquettes 

UNICEF 

2 véhicules 4X4 UNFPA 
Equipement pour équipes de terrain et volontaires FICR/CRG 
34 véhicules,62 motos, Vsat/internet, Radio Codan;  radios VHF ; et 
moyens audio- visuel pour traiter rapidement des images. 

Plan International 

Aide alimentaire Prise en charge en fonction des besoins PAM 
Aide non-alimentaire 30 tentes, 50 matelas et lits, 15 latrines, 15 douches mobiles, 30 

voitures, 3 groupes, 6 bladders, 12 kits dispensaires pour malades et 
personnel médical (tables, chaises, matelas, lits, etc...)  
 

UNICEF 

Eau et Assainissement 10 latrines mobiles, 10 douches mobiles, 1000 Kits de lavage de 
mains, 3 Pompes manuelles,  5000 morceaux de savon 
1000 Kits de lavage de mains,  3 Hand Pumps, 10 bidons de HTH, 
100 cartons de gants 

UNICEF 
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Soutien psycho-social Le nombre total de véhicules mobilisables par la CRG/IFRC (68 
véhicules) peut être utilisé de façon indiscriminé pour les différentes 
activités CRG-IFRC en fonction des besoins sur le terrain. 
 
 
 
 
 
 

CRG (organisation 
de référence dans 
l’ensemble du 
territoire guinéen 
2016) 
IFRC (support 
technique dans le 
cadre de l’appel 
Ebola en vigueur 
jusqu’en Décembre 
2017). 

2 véhicules pickup UNICEF 

Education 100 kits de lavage de mains, 600 morceaux de savons, 100 flyers UNICEF 

6. Services d’appui 

Logistique (aviation, 
transport, stockage) 

Aviation 
Un Bell 412 Heli plus un fix wing BC1900 pour passengers et  cargo. 
Transport 
5camions  et 28 pick-ups pour la livraison finale   
Stockage 
MLB (Main Log Base) à Conakry avec 9,000 MT de capacité et deux 
FLB (Forward Log Base) à N’Zérékoré et Kissidougou pour un total 
5,000 MT. 

PAM 

2 Camions, kits de dignité,  kits SR     UNFPA 
Sécurité   

Indemnités de risque Indemnités de risque PNUD 

Support Informatique   
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c)	Engagements	et	Ressources	des	intervenants	dans	le	cadre	du	mécanisme	de	réponse	rapide	
(financements)	

                                                            
1 Manquants basés sur le HAC en cours, à considérer le gap réel de Décembre 2015 à reporter  jusqu’en mars 2016 

Pilier/Fonctions  Financement USD Organisations impliquées  

1. Leadership et Coordination Disponible Attendu Manquant  

Coordination entre partenaire et directions des 
interventions 

- - 1, 000,000 UNICEF 1 

- - 660,000 OMS 

Planification des opérations - - 250,000 OMS 

Gestion de l’information et rapportage - - 1, 000,000 UNICEF  

- - 55,000 OMS 

21, 370  PREPARE/ERARE

Communication avec les medias - - 65,000 OMS 

- - 500,000 UNICEF 

Total 21, 370 - 3, 530,000  

2. Prise en charge Disponible Attendu Manquant  

Coordination de la prise en charge - - 165,000 OMS 

Centres d’Isolement 742,000 - 3, 000,000 UNICEF 

- - 100,000 ALIMA 

   

Centres de traitement (CTE) - - 300,000 ALIMA 
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Services ambulanciers 
 
 

- - - PREPARE/ERARE
 

Prévention et contrôle des infections 8, 000,000 - - OMS (programmation jusqu’en 
mars 2016) 

- - 100,000 ALIMA 

1, 378,000  PREPARE/ERARE

Total 10, 120,000 - 3, 665,000  

3. Surveillance, Investigation et Suivi des 
contacts 

Disponible Attendu Manquant  

Epidémiologie et investigation des cas 10, 600,000 - 17, 135,000 OMS 
 

- - 3, 400,500 FICR/CRG 

610,000 - - PREPARE (pour formation 
des équipes) 

- - 200,000 ALIMA 

529, 000  PREPARE/ERARE

Recherche et suivi des cas 
- - 

 OMS (les montants pour cette 
rubrique sont repris sous 
Epidémiologie et investigation des 
cas)

200,000 1, 200,000 1, 000,000 UNFPA 

 - 
- PREPARE (voir montant 

rubrique précédente) 
Laboratoires et diagnostics 

- - 
 OMS (les montants pour cette 

rubrique sont repris sous 
Epidémiologie et investigation des 
cas)

Vaccination perifocale (ou ‘en anneau’) - - 1, 780,000 OMS  

Surveillance communautaire/ Micro-cerclage 2, 556,210 2, 556,210 5,000,000 UNICEF 

- - 3, 400,000 FICR/CRG  
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2 Montants pour le soutien psycho‐social, la mobilisation sociale, la surveillance communautaire/micro‐cerclage. 

  

- - OMS (les montants pour cette 
rubrique sont repris sous 
Epidémiologie et investigation des 
cas)

Total 14, 495,210 3, 756,210 31, 915,500  

4. Enterrement dignes et sécurisés Disponible Attendu Manquant  

Installation sanitaire - - 2, 985,000 FICR/CRG  

Prélèvements  - -   

Emballage mortuaire  - -   

Enterrement - -   

Total - - 2, 985,000  

5. Engagement avec les communautés Disponible Attendu Manquant  

Mobilisation sociale - - 720,000 OMS 

- - 1, 506, 000 Plan international 

500,000 1, 000,000 500,000 UNFPA 

3, 000,000 4, 000,000 - IOM2 

Aide alimentaire - - 2, 080,000 PAM  

Aide non-alimentaire - - -  

Eau et Assainissement - - 6, 000,000 UNICEF 

 300,000 - 1, 000,000 OMS 
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d) Chronogramme		de	la	présence	des	acteurs	sur	le	terrain	
	

                                                            
3 Montant minimum pour maintenir la structure de gestion en place jusque fin 2016. Bailleurs disposés à apporter des financements additionnels pour le 
personnel de santé si nécessaire. 

Soutien psycho-social - - 5, 000,000 UNICEF 

Education - - 2, 000,000 UNICEF 

Total 3, 800,000 5, 000, 000 18, 806,000
 

6. Services d’appui Disponible Attendu Manquant  

Logistique (aviation, transport, stockage) - - 9, 400,000 PAM  

Sécurité - - -  

Indemnités de risque - - 500,000 PNUD3  

Support Informatique - - -  

Total - - 9, 900,000  

Grand total 28, 436,580 8, 756,210 70, 801,500  
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i) Résumé	des	engagements	de	présence	et	des	délais	de	déploiement	des	acteurs 

Organisation Piliers/Domaines Durée de présence opérationnelle Financement 
CNLE Leadership et coordination Responsabilité nationale jusqu’ à ‘0 

cas+42 jrs+90jrs  
N/A 

OMS Surveillance/Investigations/Recherc
he des cas; Leadership et 
Coordination;  PEC ; Mobilisation et 
engagement communautaire 

Pour 2016 (couverture nationale) $ 40,7 millions  nécessaires pour la 
réponse rapide en 2016 dont $ 18,9 
millions disponibles, soit un GAP de 
$ 21,8 millions  

UNICEF Mobilisation et engagement 
communautaire- WASH- Nutrition- 
Protection Sociale ; gestion de 
l’information ; surveillance 
communautaire. 

Sous le Programme de Coopération 
2013- 2017 sera présente au-delà de 
2017 – Couverture nationale  

$ 28.6 millions nécessaires dont $ 5,1 
millions disponibles. GAP de $ 23.5 
millions. 

PAM Service d’appui logistique (aviation, 
transport, stockage, Ingénierie, ITC)

Appui Logistique : Nouvelle Opération 
Spéciale  en Guinée pour la période 
Janvier-Juin 2016 en phase de 
préparation.  
Assistance Alimentaire : à partir de 
janvier 2016, intégrée dans le 
Programme Pays du PAM 

GAP de $ 11,5 millions ($ 2,08 M 
pour l’aide alimentaire et $ 9,4 millions 
pour l’opération spéciale UNHAS+Log 
sur 6 mois (janv-juin 2016). 

IFRC/CRG Leadership et Coordination ; 
Surveillance, Investigation et Suivi 
des contacts ; Enterrements dignes 
et sécurisés ; Engagement avec les 
communautés 
 
 
 
 
 

IFRC sera présente dans le pays 
jusqu'en Décembre 2017 afin de 
supporter les activités de la CRG dans 
le cadre de l'EVD Appel.  
La CRG est une entité auxiliaire des 
pouvoirs publiques et elle sera présente 
de façon pérenne et soutenable dans 
tout le territoire national." 

GAP de $ 9,8 millions (Surveillance : 
$ 6,8 millions d’USD ; 
Enterrements : $ 3 millions. 

Plan 
International 

Engagement communautaire Durée indéterminée  (N’Zérékoré, 
Macenta, Yomou, Guéckédou, 
Kissidougou, Coyah, Forécariah et 
Dubréka), durée déterminée pour les 
autres préfectures. 

GAP de $1, 5 millions 
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Projet 
PREPARE 

Surveillance/Alerte – Investigation - 
Riposte – Communication/ 
Sensibilisation 

Jusqu’en juillet 2016- 
Nationale  (ERARE dans chacune des 8  
régions de la Guinée). 

2, 538,370 € de disponibles ($ 2, 
690,672) pour le fonctionnement des 
ERARE 

UNFPA Surveillance-suivi des contacts  
Communication 

Durée indéterminée (chefs-lieux des 
régions de Conakry, Kindia, Labé, 
Kankan et N’Zérékoré) 

$ 4,4 millions  nécessaires pour la 
réponse rapide dont $ 2,9 millions 
disponibles, soit un GAP de $1, 5 
millions. 

MSF Prise en charge de cas - 
investigation et surveillance - 
sensibilisation communautaire -  
Enterrements sécurisés (si 
nécessaires 

  

CDC Surveillance/Investigations/ 
Recherche des cas; 2) Leadership 
et Coordination; Mobilisation 
sociale/Gestion de l’information et 
rapportage 

Capacités augmentées jusqu’à fin mars 
dans les zones de 
résurgence/Présence à long terme à 
Conakry avec une trentaine d’employés

Fond régulier du Gouvernement 
fédéral américain 

ALIMA Prise en charge  (CTE) – Suivi des 
guéris  
Surveillance épidémiologique et 
équipe de réaction rapide 

Activités PCI dans les Centres de 
santé de N’Zérékoré et Lola 

Jusque juin 2016 (avec prolongation 
souhaitée si financement) 

GAP de $ 700,000 
Bailleurs: 
ECHO (jusqu’au 31 décembre  2015)  
Fondation ELMA (jusqu’au 31 
décembre 2015) 
MAE France  (jusqu’à juin 2016) 

PNUD Mise en place des indemnités de 
motivation dans les CTE 

Accord signé jusqu’à fin 2015 et 
possibilité de prolonger en fonction des 
besoins 

GAP de $ 500,000 pour maintenir la 
structure de gestion en place après 
mars 2016. 

OIM Soutien psycho-social- Mobilisation 
sociale- Surveillance 
communautaire/ Micro-cerclage- 
Gestion de l’information et 
rapportage 

Phase III et toute l’année 2016 $ 3 millions  disponibles et $ 4 millions 
attendus pour toute la phase III de la 
réponse Ebola 
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ii) Transition	 vers	 les	 capacités	 nationales	 dans	 les	 fonctions	 de	
réponse	rapide	

Le Mécanisme de Réponse Rapide vise à la fois à orchestrer une riposte effective à toute 
éventuelle résurgence de la MVE courant 2016 dans un contexte  de réduction de la présence 
internationale, mais aussi d’une autonomie importante de la contrepartie nationale pour diriger 
les interventions d’urgence. Pour assurer une coordination intégrée, la transition se fera en 
deux parties : 

 Pour la communauté internationale : Transfert des responsabilités de l’ECM à la 
Coordonnatrice Résidente du système des Nations Unies à partir de janvier 2016. 

 Pour la contrepartie nationale guinéenne : Transfert vers les structures nationales de 
certaines fonctions de réponse rapide actuellement exécutées directement par des 
partenaires internationaux. A ce titre, deux aspects encore à élucider concernent le 
cadre temps et les termes de la succession entre la CNLE et la CDECG prévue dans le 
Plan de Renforcement de la Surveillance des Maladies à potentiel Epidémique en 
Guinée (PRSMEG) ainsi que la distribution géographique et le calendrier de la transition. 

Au regard de la situation actuelle de la présence des acteurs et de leurs engagements, les  
stratégies de transition varient entre les piliers : 
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1. Leadership	et	coordination	des	interventions		

Depuis le début de l’épidémie  de la MVE en Guinée, le Gouvernent  a mis en place une Cellule 
Nationale de Lutte contre Ebola (CNLE). Celle-ci s’est positionnée comme l’interlocuteur 
privilégié des partenaires nationaux et internationaux. Sous son leadership, des réunions de 
concertations ont été régulièrement tenues  et des visites de supervision effectuées sur le 
terrain. La CNLE  a  démontré son efficacité. Au plan stratégique, la CNLE a acquis  une 
réputation d’efficacité. Celle-ci lui a valu la confiance des partenaires médicaux, humanitaires, 
techniques et financiers. L’arrangement de sortie de crise envisagée (au regard du Plan 
national de Surveillance Renforcée)  prévoit qu’une fois que la Guinée sera parvenue au niveau 
« 0 cas Ebola confirmes + 42 jours +3 mois », la CNLE aura accompli sa mission et ses 
fonctions seront reprises par les institutions prévues par le Plan National de Surveillance  
Renforcée.  

Cependant, au vue des incertitudes de la situation sanitaire dans le pays, il est difficile de 
déterminer la date exacte de cette passation de fonctions.  Il reste probable que la CNLE sera 
en place  et continuera d’assumer le rôle de coordination jusqu’à 2016.A ce titre, elle sera le 
garant de la continuité dans le court terme. Du côté des partenaires, le point « 0 cas Ebola +42 
jours+3mois » marquera le transfert des fonctions de l’ERT actuel à un mécanisme de 
coordination inter-agences sous l’autorité de la Coordinatrice du Système des Nations Unies. La 
CNLE  et la Coordination Inter-agences constitueront la pierre angulaire du Mécanisme de 
Réponse Rapide à la MVE. 

i. Prise	en	charge		

Le pilier de la prise en charge est principalement axé sur l’isolement  des cas de la MVE et le 
traitement des patients dans les CTE.  La Cellule Nationale de Lutte contre Ebola a entamé un 
processus de mise en place de Centre de Traitement et de Préventions des Epidémies 
(CT.EPI). Ces centres auront la capacité pour tous les services actuellement rendus par les 
CTE.  Les CT.EPI seront  dotés d'équipements, de la logistique et intrants nécessaires pour leur 
fonctionnement.  

Dans le pilier de la prise en charge, un aspect semble cependant  ne pas avoir reçu l’attention 
requise. Il s’agit de l’installation  d’une capacité de triage dans toutes les structures de santé 
périphériques au foyer (postes de santé, centre de santé, hôpital) afin de protéger les 
personnels de santé et permettre la continuité des soins en particuliers en ce qui concerne la 
prise en charge du paludisme et autres infections chez les enfants de moins de 5 ans et tout ce 
qui concerne la santé reproductive (sécurité des accouchements et capacité de chirurgie 
d’urgence).Ceci permettrait de faire le pont entre la réponse à la MVE et la continuité de 

services en rapport avec les autres maladies. 
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ii. Enterrements	dignes	et	sécurisés			

Le Croix Rouge Guinéenne, avec l’appui de la Fédération Internationale de la Croix Rouge 
possède une Unité de gestion des corps  avec une expérience avérée et une capacité pour des 
enterrements dignes et sécurisés sur toute l’étendue du territoire guinéen.   Cette unité travaille 
avec les structures communautaires et les structures de santé décentralisées  pour  collecter 
les informations en rapport avec les décès.  La Croix Rouge Guinéenne  est en train de mettre 
en place des Equipes Communautaires de Réponse aux Epidémies (ECRE). Elle compte 
maintenir 69 équipes polyvalentes au niveau de toutes les Préfectures du pays. Chaque équipe 
sera composée de 8 personnes dans chaque  Préfecture. Les ressources (fonds) sont 
disponibles pour ces activités en 2016. En plus des enterrements dignes et sécurisés, la Croix 
Rouge Guinéenne interviendra aussi dans les domaines de l’alerte, de la surveillance, de la 
prise en charge et de l’engagement avec les communautés. 

iii. Engagement	avec	les	communautés		

Dès le début de l’épidémie de la Maladie à Virus Ebola (MVE), le rôle des communautés s’est 
avéré à la fois crucial et  incontournable dans la réponse.  Ainsi, l’engagement avec les 
communautés  est un pilier de la réponse dans lequel on observe la plus grande densité 
d’acteurs.  L’UNICEF restera le chef de file des interventions de ce pilier.  Au cours de 2016, 
elle maintiendra une capacité de réaction en personnel et intrants. En même temps, elle a mis 
en place des Plateformes Sous-Préfectorales et des Unités de Communication au niveau des 
villages (reposant sur les Comités de Veille Villageois et les mobilisateurs sociaux ayant servi 
dans diverses capacités au cours de la réponse).  L’UNICEF a aussi initié RapidPro, un 
système de collecte de données à base de SMS Pro, permettant non seulement aux 
mobilisateurs sociaux de transmettre des informations à temps sur des questions telles que la 
résistance de la communauté, mais aussi de raccourcir le temps entre la collecte des données 
et la prise de décision tout en donnant une meilleure compréhension de la situation sur le 
terrain. Au moins 130 mobilisateurs sociaux, dont un mobilisateur pour chaque quartier de 
Conakry ont été formés sur le système.  

A côté de l’UNICEF, beaucoup d’autres organisations intègrent l’engagement des 
communautés dans leurs opérations spécifiques aux autres piliers de la réponse (MSF, 
CRG/FICR, UNFPA, PLAN INTERNATIONAL, PREPARE, etc.). L’UNFPA a mis en place des 
comités de veille villageois (CVV) pour la sensibilisation/communication en réponse aux 
résistances communautaires. Un effort devra être fourni pour mieux coordonner et harmoniser 
les activités de sensibilisation et relations avec les communautés au cours des interventions de 
réponse rapide à la MVE.  

iv. Services	d’appui		

Jusqu’à la fin de l’année 2015, le Programme Alimentaire Mondial continuera à donner les 
services d’assistance alimentaire, transfert monétaire  et logistique. L’assistance alimentaire est 
destinée aux patients admis dans les CTE, au  micro-cerclage, aux survivants et leur famille 
(transfert monétaires en 2015) et aux orphelins pour cause de la MVE et leur famille d’accueil.  
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Les termes de références de  l’Opération Spéciale en Guinée pour la période Janvier-Juin 2016 
sont en cours de finalisation. Elle se focalisera sur l’appui pour le stockage de PPE/IPC reçus 
par le Gouvernement Guinéen à travers l’OMS en support à la Phase III et leur transport à 
l’intérieur du pays jusqu’aux trois bases logistiques. Un avion ailes fixes et un hélicoptère 
desserviront les lignes internes en Guinée, et seront également  en support à la Phase III. La 
reprise des services ITC par l’OMS dans ses propres sites est également en cours. 

Le PNUD s’engage à gérer les transferts des indemnités de motivation pour les personnels de 
santé des CTE jusqu’en Décembre 2015 (une possibilité d’extension jusqu’en mars 2016 est en 
cours de discussion). 

V. CONCLUSION : ACTIONS POUR UN MRR EFFICACE 
En vue d’une opérationnalisation effective du Mécanisme de Réponse Rapide au cours de la 
Phase III et courant 2016,  des actions spécifiques sont recommandées dans les domaines de 
la  mobilisation des ressources, la programmation et le renforcement des capacités.  

1. Mobilisation	des	ressources		
Les ressources financières pour la réponse à la MVE en Guinée pour la période allant jusqu’au 
mois de mars 2015 ont été consolidées dans  l’ONR. Les  fonds ont été mobilisés et les gaps 
sont connus pour les acteurs principaux de la réponse. Une concertation  doit être menée entre 
les acteurs de la  réponse rapide  (Gouvernement de Guinée, bailleurs de fonds et 
organisations impliquées dans les interventions sur terrain, etc.) en vue d’évaluer les besoins et  
mobiliser les fonds nécessaires aux opérations d’urgence pour la période de mars- décembre 
2016. 

2. Programmation	
Dans le contexte des efforts de relance post-Ebola, les activités de réponse rapide seront 
progressivement intégrées dans les programmes de développement  des différents  acteurs. 
Alors que la réponse à la MVE sera versée dans les mécanismes traditionnels de 
programmation du système des Nations Unies et des autres organisations, il sera important 
d’accorder à la réponse à la MVE une priorité soutenue à travers une allocation de ressources 
sensible à cette épidémie. 

3. Renforcement	des	capacités	du	système	de	sante	guinéen	
Il s’agit d’établir des passerelles entrée la réponse à  la MVE et les services du système de 
santé guinéen en rapport avec les autres pathologies et épidémies  (paludisme, choléra, 
méningite,  le VIH/SIDA, les fièvres hémorragiques, etc.). Pour cela, des opportunités existent 
dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Relance Post-Ebola 2015-2017 et du Plan 
de Renforcement de la Surveillance des Maladies à Potentiel Epidémique 2015-2017. 
Spécifiquement, il importe de prendre des dispositions pour développer la capacité de triage et 
utilisation des matériels et équipements  de protection dans les centres  de santé pour protéger 
le personnel médical exposés au risque des maladies contagieuses pendant que la 
sensibilisation et la mobilisation communautaire devra rester une priorité absolue pour assurer 
un système d’alerte précoce .  
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Annexes 

Annexe	1	:	Tableau	des	SOPs	des	différents	partenaires	
Volet/Fonctions SOPs Organisation 

1. Leadership et Coordination 

Coordination entre partenaire et 
directions des interventions 

  

  
  

Planification des opérations   
  
  

Gestion de l’information et 
rapportage 

  
  
  
  
  
  
  

Communication avec les médias  OMS 
  

2. Prise en charge 

Coordination de la prise en 
charge 

 
OMS 

Centres d’Isolement SOP - CT Coms : http://bit.ly/1IFA40B  UNICEF 

 ALIMA 

Centres de traitement (CTE)  ALIMA  
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Services ambulanciers  ALIMA 

Prévention et contrôle des 
infections 

 OMS 
  

  

3. Surveillance,  investigation  et suivi des contacts 

Epidémiologie et investigation 
des cas 

 OMS 
  

  

  

Recherche et suivi des cas  OMS 

 CDC 

Laboratoires et diagnostics  OMS 

 CDC 

Vaccination perifocale (ou ‘en 
anneau’) 

 
OMS 

Surveillance communautaire/ 
Micro-cerclage 

 FICR 

 UNFPA 

 OIM 

 UNICEF 

 OMS 

  

  

  

4. Enterrement dignes et sécurisés 

Sanitation ou équipements  FICR/CRG 
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sanitaires 

Prélèvements 

Emballage mortuaire   
 

Enterrement 

5. Engagement avec les communautés 

Mobilisation sociale SOP- Prise en Charge Communautaire intégrée des Maladies de 
l’Enfant : http://bit.ly/1Ozl0YR UNICEF/OMS 

 UNFPA 

 OMS 

 UNFPA 

  

  

  

Aide alimentaire  PAM 
 

Aide non-alimentaire  UNICEF 

Eau et Assainissement  CRG/IFRC 

 UNICEF 

Soutien psycho-social  CRG/IFRC  

 UNICEF 

  

  

  

Education  UNICEF 

6. Services d’appui 
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Annexe	2	:	La	liste	des	points	focaux	MRR	par	pilier 

 

Logistique (aviation, transport, 
stockage) 

SOP transport pour le mécanisme de réponse rapide : PAM 
SOP 2016 UNHAS :http://bit.ly/1NdggUx PAM/UNHAS 

  

Sécurité   

  

Indemnités de risque  PNUD 

Support Informatique  OMS 

La liste des points focaux MRR par pilier http://bit.ly/1RoYvXj 
 


