
L'épidémie de fièvre à virus Ebola qui 
touche pour la première fois l'Afrique de 
l'Ouest, continue de se répandre dans un 
contexte de faiblesse des systèmes de 
santé rendant son contrôle difficile 

La Guinée est le troisième pays le plus af-
fecté, avec 1 919 cas et  1 166 décès à la 
date du 11 novembre 2014, soit une létalité 
de 60 %. La faiblesse du système de santé 
guinéen et de son financement explique en 
partie la difficulté des autorités sanitaires à 
maitriser cette épidémie ayant nécessité 
une très forte mobilisation d’acteurs  tels 

Contribuer de manière significative au développement humain durable du pays en 
appuyant la République de Guinée dans sa lutte contre l’épidémie d’Ebola par le fi-
nancement du plan national de riposte, notamment par la mise en place d’un nou-
veau centre de traitement en Guinée forestière. 

Aide budgétaire ciblée santé (Ebola) 
Centre de traitement Ebola (CTE) à Macenta 
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que Médecins sans frontières (MSF), la Fé-
dération internationale de la Croix-Rouge, la 
Croix-Rouge guinéenne, le CDC-Atlanta et 
les agences des Nations Unies (UNICEF, 
PAM, OMS, UNFPA sous la coordination de 
l’UNMEER). 

Pour autant, peu d’organisations sont au-
jourd’hui compétentes pour prendre en 
charge l’isolement et le traitement des pa-
tients dans des structures adaptées.  

DESCRIPTIF 
Cette aide budgétaire ciblée contribue au 
financement de la mise en place, de l’équi-
pement et du fonctionnement d’un centre de 
traitement des malades Ebola (CTE) à Ma-
centa (Guinée forestière), où se situe le 
foyer le plus actif (environ 10 nouveaux cas 
par jour). Ce CTE vient compléter l’offre de 
prise en charge (deux centres pour tout le 
pays actuellement gérés par MSF au CHU 
de Donka [Conakry] et à Guékédou [Guinée 
forestière]). La France a répondu positi-
vement à la demande d’appui du Président  
de la république de Guinée en confiant la 
gestion de ce CTE à la Croix-Rouge fran-
çaise (CRf).  
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IMPACTS 
L’admission précoce dans un CTE aug-
mente les chances de survie des malades 
Ebola et permet d’isoler les malades et de 
rompre les chaines de transmission, notam-
ment la contamination des personnels soi-
gnants. 
 
La nécessité d’une sécurité absolue des soi-
gnants impose un standard de prise en 
charge médicale simple (traitements oraux 
si possible, perfusions limitées au maxi-
mum, pas de sondes de gavage, d’oxygéno-
thérapie, etc.) mais très rigoureux où le 
fonctionnement et la gestion sont extraordi-
nairement complexes. Les procédures de 
contrôle de l’infection imposent des procé-
dures strictes 24h/24h et 7j/7j, sans rupture 
des approvisionnements en eau, chlore, in-
trants, avec une gestion des déchets adap-
tée, etc. Le bon fonctionnement d’un CTE 
relève pour l’essentiel de la logistique et ac-
cessoirement du médical. 
 
La CRf bénéficie de l’appui de MSF pour la 
construction du CTE, la formation du per-
sonnel et l’appui au démarrage. 

L’objectif général du programme est d’inter-
rompre la progression de l’épidémie d’Ebola 
en Guinée et d’en réduire les impacts sani-
taires, mais aussi économiques et sociaux.  
 
Le programme permettra d’augmenter d’un 
tiers la capacité actuelle d’isolement et de 
traitement des malades Ebola en Guinée. Il 
aura donc un impact significatif sur la dyna-
mique de l’épidémie en Guinée et contribue-
ra à prévenir une crise de plus grande am-
pleur comme celle qui frappe actuellement 
la Sierra Leone et le Liberia.  

À RETENIR CONTACT 
FINANCEMENT : subvention C2D 

Personnel : 180 dont 30 agents ex-
patriés (Croix-Rouge française et 
EPRUS) 

MONTANT : 5 millions d’euros  
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