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Action de la France pour la lutte contre Ebola 

1. Le plan de la France pour la lutte contre Ebola en Guinée 

• ouverture de trois centres de traitement Ebola (CTE) en Guinée, dont le premier, opéré par 

la Croix rouge française, ouvrira mi-novembre ; 

• ouverture en Guinée d’une structure hospitalière dédiée au personnel 

soignant local contaminé par le virus, animée par le service de santé des armées ; 

• formation, par 120 personnels de la Sécurité civile et le Service de santé des armées, de 

soignants engagés contre Ebola, dans des centres dédiés en France et en Guinée ;  

• appui à la création d’un Institut Pasteur de Guinée pour le diagnostic et la formation ; 

• fourniture d’équipements médicaux et de protection individuelle à la Guinée ; 

• renforcement de la protection civile guinéenne à travers des formations dispensées par des 

agents de la protection civile française ; 

• déploiement d’experts et de personnels soignants, en appui à la prise en charge des 

malades, et aux capacités des laboratoires ; 

• renforcement des services de santé primaire en Guinée forestière ; 

• renforcement de la coordination de la riposte contre Ebola, notamment via la mise à 

disposition d’un expert auprès du gouvernement guinéen ; 

• appui à la sécurité alimentaire en Guinée, via une contribution au PAM ; 

• participation au renforcement des contrôles aéroportuaires au départ de Conakry ; 

2. Les actions menées par la France en Afrique de l’Ouest 

 

• appui à des laboratoires dans 7 pays d’Afrique de l’Ouest  (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, 

Niger, Sénégal, Togo) ; 

• renforcement du système de santé du Libéria, et contributions financières aux plans de 

riposte contre Ebola de la Côte d’Ivoire et du Cameroun ; 

• appui aux radios de proximité dans 6 pays d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Mali, 

Sénégal, Togo). 

 3. La France est également à l’initiative de la mobilisation européenne 

La France a été à l’origine de la mobilisation européenne (réunion du 15 septembre) et 

participe au mécanisme européen de coordination des évacuations sanitaires et 

d’hospitalisation des personnels humanitaires internationaux. Cet instrument, suggéré par la 

France, est indispensable pour que les personnels soignants continuent leur travail sur place. 

4. La France est mobilisée au sein des structures internationales de coordination 

• détachement d’experts auprès des équipes des Nations Unies et de la Commission 

européenne ; 

• contribution financière exceptionnelle à l’OMS ; 

• participation au financement des institutions engagées dans la lutte contre Ebola (Banque 

mondiale, Commission européenne, Banque africaine de développement)./. 

 


