
Situation tout au long de l'épidémie 

Au	 31	 janvier,	 le	 nombre	 de	 cas	 déclarés	

(con�irmés	 +	 suspects	 +	 probables)	 est	 de	

2929	 dont	 1925	 décédés	 (65%),	 répartis	

en	 2582	 cas	 con�irmés	 dont	 1589	 décès	

(61%),	 336	 cas	 probables	 (décès	

communautaires	 non	 sécurisés	 avec	 lien	

épidémiologique)	 et	 11	 cas	 suspects	 (en	

attente	des	résultats	des	tests).	A	l’inverse,	

953	 personnes	 sont	 sorties	 guéries	 des	

centres	 de	 traitement	 Ebola	 (CTE)	 depuis	

le	début	de	l’épidémie.	

Le	 taux	 d’incidence	 est	 un	 indicateur	 plus	

�iable	que	le	nombre	de	cas,	en	ce	sens	qu’il	

porte	 au	 dénominateur	 la	 taille	 de	 la	

population	et	au	numérateur	le	nombre	de	

cas	 déclarés	 dans	 un	 espace	 de	 temps	

limité	 (une	 semaine,	 un	mois).	 Ici	 on	 peut	

comparer	 les	 taux	 d’incidence	 depuis	 le	

début	de	l’épidémie.	

Ce	mode	de	calcul	(incidence)	permet	ainsi	

des	 comparaisons	 géographiques	 à	 l’inté-

rieur	 de	 la	 Guinée	 entre	 (i)	 les	 zones	 de	

forte	 incidence	 (supérieure	 à	 20	 cas	

cumulés	pour	100.000	habitants),	qui	isole	

deux	zones	de	forte	endémicité,	d’une	part	

la	 Guinée	 forestière,	 centrée	 sur	 Macenta	

(250/100.000),	et	les	préfectures	de	Haute	

Guinée	 de	 Kissidougou,	 Faranah	 et	

Kérouané,	 adjacentes	 à	 la	 Guinée	

forestière,	 d’autre	 part	 les	 préfectures	 du	

«	Grand	 Conakry	»,	 Conakry,	 Coyah,	

Dubreka	 et	 Forécariah,	 (ii)	 à	 l’opposé	 une	

zone	où	il	n’y	a	jamais,	ou	très	rarement	eu	

de	cas,	huit	départements,	majoritairement	

situés	 dans	 le	 Nord	 et	 l’Est	 de	 la	 Guinée,	

autour	du	Massif	du	Fouta	Djalon	et	de	la	

Haute	 Guinée,	 (iii)	 plusieurs	

départements	 intermédiaires,	 en	 Guinée	

maritime	 et	 dans	 le	 milieu	 de	 la	 Guinée	

où	des	cas	apparaissent	 épisodiquement,	

la	 plupart	 du	 temps	 liés	 à	 des	

déplacements	 de	 malades	 ou	 de	 corps	 à	

partir	des	zones	de	forte	endémicité.		

Ce	mode	de	calcul	devrait	nous	permettre	

des	 comparaisons	 entre	 les	 trois	 pays	

touchés	 par	 l’épidémie	 de	 �ièvre	

hémorragique.	 Se	 pose	 cependant	 un	

problème	 de	 données	:	 en	 Guinée,	 nous	

travaillons	à	partir	des	cas	con�irmés,	càd	

des	 malades	 chez	 qui	 le	 test	 biologique	

(PCR)	est	revenu	positif	une	ou	deux	fois	

à	48	heures	d’intervalle.	Il	n’en	est	pas	de	

même	pour	nos	voisins	de	Sierra	Leone	et	

du	Liberia.		

Evolution récente 

La	 chute	 du	 nombre	 de	 cas	 déclarés	

correspond	aux	derniers	jours	de	l'année	

2014	(semaines	51	&	52),	puis	s'accentue	

avec	 les	 quatre	 semaines	 de	 janvier.	 On	

passe	 ainsi	 de	 150	 –	 100	 cas	 à	 40	 –	 30,	

voire	 25	 cas	 par	 semaine	 (s	 01	 à	 04).	

Janvier	 correspond	 à	moins	 de	 30%	 des	

cas	 de	 décembre.	 De	 la	 même	 façon,	 les	

centres	 de	 traitement	 Ebola	 se	 vident	

progressivement.	 Le	 dernier	 malade	 est	

sorti	 guéri	de	Macenta	 le	1er	 janvier,	Les	

capacités	 du	 CTE	 de	 Beyla	 demeurent	

disponibles.	

Sur	 le	 plan	 géographique,	 les	

départements	 de	 Guinée	 forestière,	 les	

premiers	 et	 les	 plus	 fortement	 touchés	
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Actualités		
de	la	Cellule	Ebola	

Epidémiologie : 

• Les réticences ont été 
levées à Kokota et Lainé, 
Lola (extrême Sud-Est de 
la Guinée forestière. D’où 
un afflux soudain de onze 
cas confirmés vendredi 30 
janvier au CTE de 
Nzérékoré … 

• Zéro malade hospitalisé 
au CTE de Guékédou le 
29 janvier : une première 
depuis son ouverture en 
Mars 2014. 

• Sur Conakry, le Premier 
Ministre a demandé que 
cinq réunions publiques 
(une par Commune) 
soient tenues, en présence 
à chaque fois d’un 
Ministre. 

• Une femme est morte 
d’Ebola, deux mois après 
que son mari soit sorti 
guéri d’un CTE, sans 
autre histoire de contact 
avec un malade : 
transmission par voie 
sexuelle ? 

Dans ce numéro : 

Des nouvelles de  
l’épidémie 1 

Des nouvelles de  
l’épidémie (suite) 

2 

Impact d’Ebola  
sur le système de 
santé 

4 

PASA 4 



par	 l'épidémie	 se	 sont	

progressivement	éteints,	sauf	quel-

ques	 sous-préfectures	du	départe-

ment	de	Lola,	où	les	réticences	ont	

été	 très	 fortes	 et	 qui	 pourraient	

cacher	 des	 réserves	 de	 malades	

(Kokota	et	Lainé).	Il	n'est	pas	exclu	

que	des	cas	sporadiques	se	présen-

tent	 dans	 l'une	 ou	 l'autre	 préfec-

ture.	En	Haute	Guinée,	 la	situation	

est	très	calme.	En	Moyenne	Guinée,	

un	 phénomène	 de	 retour	 de	

personnes	 malades,	 jusque	 là	

bloquées	 en	 Sierra	 Leone	 ou	 au	

Liberia	par	les	mesures	prises	dans	

ces	 deux	 pays	 imposant	 une	

quarantaine	 dans	 certaines	

régions,	 avec	 interdiction	 de	

circulation	 des	 personnes,	 nous	 a	

valu	 quelques	 alertes	 épidémio-

logiques.	

La	situation	est	plus	préoccupante	

en	 Basse	 Guinée,	 au	 Sud	 de	 la	

Capitale,	 où	 des	 violences	 ont	 eu	

lieu	 contre	 les	 équipes	 de	

volontaires	 de	 la	 Croix-Rouge	

guinéenne	 en	 charge	 de	 l'enter-

rement	 sécurisé	 des	 personnes.	

Des	 poches	 de	 résistance	 se	 sont	

ainsi	 créées,	 nécessitant	 une	

intervention	des	autorités,	 qui	 ont	

alterné	conviction	et	fermeté.	Dans	

ces	cas,	où	 l'accès	aux	malades	est	

empêché,	 on	 peut	 s'attendre	 à	 ce	

qu'une	 éventuelle	 libération	 des	

résistances	 soit	 suivie	 d'un	 af�lux	

de	 malades	 vers	 les	 centres	 de	

traitement.	 Autour	 de	 Conakry,	

après	 avoir	 aussi	 été	 très	

réticentes,	 les	 préfectures	

périphériques	 semblent	 s'être	

laissées	 convaincre	 par	 l'in�luence	

des	 leaders	 religieux,	 des	

"ressortissants",	 personnalités	

politiques	 ou	 du	 monde	 des	

affaires,	 n'habitant	 plus	 sur	 place	

mais	se	réclamant	encore	de	 leurs	

origines	 régionales.	 Quelques	
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particularités	 comme	 l'Ile	 Kito,	

dif�icile	 d'accès	 et	 où	 une	 �ilière	 de	

contamination	 a	 vécu	 toute	 seule	 sa	

�in.	 Le	 suivi	 des	 contacts	 a	 été	 rendu	

dif�icile	 à	 la	 fois	 par	 les	 moyens	 	 de	

transport	 (barques)	 et	 par	 une	

hostilité	non	dissimulée.		

Sur	 Conakry,	 les	 décès	 communau-

taires	 (personnes	 décédées	 étant	

restées	 dans	 leur	 famille	 pendant	 la	

durée	 de	 la	 maladie)	 sont	 plus	

nombreux	 que	 les	 malades	 à	

accompagner	 au	 CTE,	 ce	 qui	 laisse	

augurer	 de	 �ilières	 de	 contamination	

masquées.	

	
Les	chiffres	de	population	sont	ceux	de	2013	

Comparaison des données fournies par les trois pays au 25 janvier 

in	:	 R.	 Migliani	:	 Situation	 de	 l’épidémie	 de	
�ièvre	hémorragique	à	virus	Ebola	en	Guinée,	
données	disponibles	au	25	janvier	2015	

	

Si	 l'on	 ne	prend	 que	 les	 cas	 con�irmés	

et	 en	 calculant	 le	 taux	 d'incidence	

depuis	 le	 début	 de	 l'épidémie,	 on	

obtient	:	

	

Pays	
Dé�inition		

de	cas	

Cas	cumulés		

(%)	

Décès	cumulés		

(%)	

Guinée	

Con�irmé	 2569	 1578	

Probable	 332	 332	

Suspect	 16	(<1)	 0	

Ensemble	 2917	 1910	(65)	

Sierra	Leone	

Con�irmé	 7968	 2833	

Probable	 287	 208	

Suspect	 2263	(22)	 158	

Ensemble	 10518	 3199	(30)	

Liberia	

Con�irmé	 3138	 		

Probable	 1864	 		

Suspect	 3620	(42)	 		

Ensemble	 8622	 3686	(43)	

	 Total	 22057	 8795	(40)	

Pays	
Taux	d'incidence		

(p.	100.000	hab)	

Guinée	 21,9	

Sierra	Leone	 126,5	

Liberia	 73	

Taux	moyen		

pour	les	3	pays			 61,3	

	



Epidémie d’Ebola en Guinée et facteurs influençant l’évolution en décembre 2014 et janvier 2015 

in : R. Migliani : Situation de l’épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, données disponibles au 25 janvier 2015  
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Prévision fin janvier*

Incidence déclarée réelle**

Incidence non déclarée

Effet de l'intensification de la lutte +++

Autres co-facteurs :

- Facteurs socio-culturels  ?

- Facteur saisonnier (saison de l'Harmattan)  ?

- Baisse naturelle de l'épidémie (↓Ro )?

- Baisse de l'incidence au Libéria ?

- Autres  facteurs ?

Enterrements non sécurisés

dans la préfecture de Kissidougou

Cas suspects

rétrospectifs

(décembre à janvier)

* Si la tendance reste la même

** Situation au 25 janvier

Plan "Zéro Ebola en 60 jours"

depuis le 10 janvier

Fumage du poisson dans le quartier de pêcheurs de Teminetaye, centre-ville de Conakry 
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Impact d’Ebola sur le système de santé 

La cellule de coordination de l’aide française dans la lutte contre Ebola a 
été créée pour apporter cohérence et visibilité à l’aide déployée par notre 
pays en Guinée, dans le respect des priorités nationales. Elle apporte 
une aide à la Coordination Nationale en relayant auprès du 
Gouvernement français, et plus largement auprès des autres Etats 
membres de l’Union Européenne, les informations et les projets de la 
Coordination Nationale, sur l’évolution de l’épidémie et sur ceux de ses 
projets qui pourraient être éligibles à un financement extérieur. 

La cellule apporte aussi son soutien aux organisations, agences 
gouvernementales et non-gouvernementales qui le souhaitent en leur 
ouvrant son carnet d’adresse et en facilitant leur mission auprès des 
autorités guinéennes et des partenaires concernés par la lutte contre 
l’épidémie. 

Elle assure le suivi des interventions qui ont bénéficié d’un soutien 
français et cherche à faciliter leur mission, pour une meilleure efficacité 
au service du peuple guinéen. 

Cellule de Coordination de l’Aide Française dans la lutte 
contre Ebola en Guinée 
Boulevard du Commerce, B.P. 570 
Conakry, Guinée 
Téléphone : + 224 624 300 071 (cell.) 
Téléphone : + 224 621 000 010 

Le	29	janvier,	l'Institut	de	Médecine	Tropicale	d'Anvers	
réunissait	 ses	 anciens	 élèves	 autour	 d'une	 ré�lexion	
stratégique	 sur	 Ebola	 en	 Guinée.	 L'occasion	
d'envisager	 les	 conséquences	 qu'a	 eu	 l'épidémie	 de	
�ièvre	 hémorragique	 à	 virus	 Ebola	 –	 son	 énoncé	
complet	–	sur	 le	système	de	santé	dans	son	ensemble	
et	sur	les	soins	fournis	aux	patients	en	particulier.	

Tous	en	conviennent,	 l'épidémie	n'est	pas	 tombée	sur	
un	 système	 de	 santé	 au	 mieux	 de	 sa	 forme.	 Sous-
�inancé	 depuis	 plusieurs	 dizaines	 d'années	 (le	 budget	
voté	pour	2015	représente	2%	du	budget	de	l'Etat,	soit	
12	M.	Euros	=	1	Euro	par	personne	et	par	an,	dans	ce	
pays	 de	 12	 millions	 d'habitants),	 il	 en	 subissait	 les	
conséquences,	 avec	 un	 personnel	 démotivé,	 voire	
absent,	 des	 bâtiments	 sans	 aucun	 entretien,	 des	
moyens	 de	 transport	 hors	 d'âge	 et	 des	 fournitures	
inexistantes.	

Il	manque	ainsi	1200	césariennes	sur	Conakry,	pour	lesquelles	

rien	 n’est	 moins	 certain	 qu’elles	 aient	 été	 effectuées	 dans	 le	

secteur	 privé.	 400	 césariennes	 manquent	 à	 Nzérékoré,	 dont	

tout	laisse	à	penser	qu’une	grande	partie	d’entre	elles	se	soient	

terminées	en	rupture	utérine	et	mort	maternelle	…	

La	 surveillance	 des	 accouchements	 par	 des	 personnels	

quali�iés	 est	 un	 des	 grands	 objectifs	 des	 politiques	 de	 santé	

maternelle	et	infantile,	complètement	mises	à	terre	par	la	crise	

du	système	de	santé.	

On	 pourrait	 multiplier	 les	 exemples	 dans	 d’autres	 domaines	
des	soins	et	de	la	prévention	comme	le	paludisme,	la	rougeole,	
ou	la	méningite.	

Ebola	 a	 été	 le	 révélateur	 d’une	 crise	 de	 con�iance	 dans	 le	

système	 de	 santé	 guinéen,	 résultat	 de	 longues	 années	 de	

désinvestissement.	

Au-delà	 de	 bâtiments	 supplémentaires	 ou	 de	 moyens	 de	

transport	 rénovés,	 un	 engagement	 complet	 des	 acteurs	 des	

métiers	 de	 la	 santé	 est	 indispensable	 pour	 retrouver	 la	

con�iance	des	béné�iciaires.	JFD	

Nombre de césariennes effectuées par 

les structures de santé par trimestre 

pour 4 départements  

Nombre d’accouchements assistés par les structures de 

santé durant l’épidémie par trimestre pour 4 départements  

Le Projet d'Appui à la santé en Guinée (PASA)   

Dans	un	contexte	de	sortie	de	crise	 élaboré	avant	 le	début	de	

l'épidémie	d'Ebola	et	en	accord	avec	les	stratégies	sectorielles	

et	la	politique	de	décentralisation	et	de	développement	local,	le	

Projet	d'Appui	à	la	santé	en	Guinée	(PASA)	est	un	projet	de	

renforcement	 du	 système	 de	 santé	 qui	 met	 l'accent	 sur	 les	

soins	 de	 santé	 primaires.	 Ce	 projet	 est	 co�inancé	 par	 l'Union	

Européenne	 et	 l'Agence	 Française	 de	 Développement.	 D’un	

montant	 total	 de	 30	 millions	 d’Euros,	 il	 est	 prévu	 pour	 une	

durée	de	3	ans.	

L'action	va	permettre	de	relancer	les	services	de	soins	dans	la	
Région	 de	 N'Zérékoré	 par	 un	 renforcement	 des	 plateaux	
techniques	des	hôpitaux	préfectoraux,	une	plus	grande	disponi
-bilité	des	ressources	humaines	et	des	médicaments	essentiels	
et	 de	 renforcer	 la	 capacité	 institutionnelle	 du	 ministère	
guinéen	de	la	Santé	et	de	l'Hygiène	Publique	(MSHP)	dans	ses	
fonctions	stratégiques	(dé�inition	des	politiques,	plani�ication,	
information,	gestion	des	�inances,	etc…).	

Les	 insuf�isances	 du	 système	 de	 santé	 qui	 prévalaient	 au	
lancement	 du	 projet	 PASA	 ont	 été	 mises	 en	 exergue	 par	
l'épidémie	à	Virus	Ebola.		


