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GUINÉE  La riposte face à Ebola 

Contexte
Face au nombre de cas et de décès causés par l’Ebola qui ne cessait 
de croître en Guinée, le gouvernement a lancé un plan national de 
riposte afin d’apporter des réponses immédiates qui permettront 
de sauver des vies dans le cadre du système de santé national, avec 
l’appui de la Mission des Nations Unies pour l’action d’urgence 
contre Ebola (MINUAUCE) et des organismes des Nations Unies. La 
propagation de l’épidémie d’Ebola a anéanti la croissance macro-
économique du pays et certains secteurs de production restent 
paralysés — la production agricole d’exportations clés, telles que 
le cacao et l’huile de palme, accuse notamment un net recul. Des 
activités du secteur privé telles que l’exploitation minière sont en 
baisse depuis que les entreprises étrangères ont mis fin à leurs 
activités. Le revenu des ménages a reculé de près de 13 % en juste 
six mois du fait de la hausse de l’inflation des produits de base, qui 
affecte les moyens de subsistance des familles.
 
La riposte du PNUD 
Ligne de service 1: Renforcement de la coordination 
et riposte immédiate face à Ebola
Produit 1: Renforcer les services essentiels et la coordination 
de la crise : i) fournir un appui aux autorités locales et nationales 
pour appuyer la coordination de la crise, ii) renforcer le secteur 
de la sécurité nationale par un dépistage aux frontières et une 
surveillance exercée au niveau des communautés afin d’éviter la 
propagation de la maladie et iii) renforcer les capacités des autorités 
nationales en matière de suivi des répercussions économiques de 
la crise et des mesures visant à les atténuer.
Produit 2: Renforcer le système de santé par le versement 
immédiat de transferts d’argent aux agents de santé professionnels 
et bénévoles : i) mettre en place et renforcer les mécanismes de 
transferts d’argent et renforcer les capacités de gestion de ces 
mécanismes, et ii) verser des primes en espèces à environ 7 000 
agents de santé et personnels paramédicaux (équipes chargées 
d’effectuer les inhumations, assistance psychosociale) relevant du 
système de santé structuré et bénévoles locaux mobilisés dans les 
communautés.

 

Animateurs mobilisés pour mener des campagnes de sensibilisation sur 
l’Ebola en Guinée. Photo: Nicolas Douillet/PNUD 

Produit 3: Élimination appropriée du matériel utilisé pour le 
traitement d’Ebola /des équipements de protection, en mettant 
en place des unités de gestion des déchets / autoclaves. 

Ligne de service 2: Renforcement de 
l’engagement communautaire
Produit 4: Renforcer l’engagement communautaire en menant 
des actions auprès des femmes et des jeunes, notamment des 
groupes à risques ; i) mobiliser et former des réseaux de jeunes 
bénévoles pour mener des actions de sensibilisation et appuyer 
les programmes d’éducation à la santé et ii) promouvoir des ac-
tions éducatives en matière d’hygiène dans les zones urbaines. 

Ligne de service 3 : Relèvement des répercussions 
socio-économiques de l’épidémie d’Ebola
Produit 5 : Stabiliser les moyens de subsistance et renforcer la 
résilience des familles affectées par Ebola et des ménages les 
plus vulnérables : i) allocations en espèces pour les personnes 
ayant contracté la maladie et leurs familles (5 000) ; ii) stabi-
lisation des moyens de subsistance par la création d’emplois 
d’urgence et des aides aux revenus pour les ménages lourde-
ment affectés sur le plan économique (15 000) ; iii) dispositifs 
« production contre rémunération en espèce » pour les agri-
culteurs et iv) analyse des répercussions socio-économiques.
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LE PNUD EN ACTION
• Le PNUD a multiplié le nombre d’unités de paix et 

de sécurité afin d’instaurer la confiance et d’assurer 
des services sanitaires essentiels dans les zones 
frontalières. 41 points de contrôle aux frontières ont 
été ouverts, trois laboratoires mobiles ont été mis sur 
pied et deux centres de traitement sont pleinement 
opérationnels.

• Le PNUD travaille avec un réseau d’animateurs de 
groupes de jeunes et des bénévoles locaux pour 
mener des campagnes d’information en porte à 
porte et appliquer des mesures visant à prévenir la 
transmission de la maladie.

• Le PNUD a réalisé des études sur les répercussions 
socio-économiques qui ont permis de fournir des 
données préliminaires sur les effets de l’épidémie 
d’Ebola sur l’économie.


