
L’épidémie	 de	 
ièvre	 hémorragique	 à	 virus	

Ebola	(FVE)	se	trouve	à	une	phase	critique	en	

Guinée.		

Elle	 est	 compléte–

ment	 éteinte	 en	

Guinée	 forestière	 et	

en	 Haute	 Guinée,	 où	

la	 dernière	 préfec–

ture	 a	 été	 déclarée	

«	calme	»	c’est-à-dire	

sans	 cas	 con
irmé	

depuis	 plus	 de	 21	

jours	au	18	mars.	Ce	

sont	 ainsi	 7,5	 M.	

d’habitants	 qui	 sont	

maintenant	dans	des	

zones	 calmes,	 soit	

l’équivalent	 de	 la	

population	 du	

Liberia,	 voisin	 de	 la	

Guinée	 forestière	 et	

lui	 aussi	 déclaré	

zone	calme.	

L’épidémie	s’est	déplacée	sur	la	Basse	Guinée,	

dans	 les	 deux	 régions	 de	 Kindia	 (1,6	 M.	 hab.)	

et	 Conakry	 (1,7	 M.	 hab.).	 Ce	 déplacement	

correspond	 aussi	 à	 un	 phénomène	 identique	

en	Sierra	Leone	(cf.	carte	
ig.	32).		

Par	contre,	dans	ces	deux	régions,	la	situation	

est	 plus	 préoccupante	 puisqu’on	 y	 voit	 les	

chiffres	 monter	 de	 semaine	 en	 semaine,	

l’explication	de	la	levée	des	réticences	dans	la	

préfecture	 de	 Forécariah	 ne	 rendant	 compte	

que	 partiellement	 de	 l’in
lexion	 de	 la	 courbe.	

Au	point	que	certains	analystes	parlent	de	

4ème	phase	de	l’épidémie	…	

Comme	 dans	 toute	 épidémie,	 la	 réponse	

doit	 analyser	 la	 capacité	 de	 prise	 en	

charge	 des	 malades,	 ici	 dans	 des	 unités	

spécialement	 conçues,	 les	 Centres	 de	

Traitement	 Ebola	 (CTE),	 puis	 la	 détection	

des	cas,	 les	 
ilières	de	contamination	 et	 la	

recherche	 des	 personnes-contact.	 Une	

particularité	 d’Ebola	 est	 la	 gestion	 des	

réticences	 des	 familles	 ou	 des	 villages	 au	

transfert	 des	 malades	 dans	 les	 CTE,	 seuls	

endroits	 où	 ils	 puissent	 être	 traités	 en	

sécurité.		Une	autre	particularité	de	la	FVE	

est	 la	 gestion	 des	 corps	 et	 particulière-

ment	 de	 ce	 que	 l’on	 appelle	 les	 décès	

communautaires,	(suite	p	4	et	suivantes)		
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Epidémiologie : 

• La Guinée forestière et une 
grande zone regroupant 7,5 M. 
hab. sont devenues calmes du 
point de vue de l’épidémie. 

• La question se pose de savoir si 
nous sommes entrés dans la 
4ème phase de l’épidémie, cette 
fois-ci centrée sur Conakry et 
la Basse Guinée. 

• 4 mois de réticence dans 
Forécariah ont fait émerger de 
nombreuses filières de 
contamination qui 
apparaissent au jour en ce 
moment. 

• Le déni de la maladie, la 
manque d’hygiène dans les 
hôpitaux et l’inconséquence de 
nombreux médecins sont aussi 
des facteurs aggravant dans la 
Capitale. 
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Les	cartes	sont	empruntées	au	sitrep	hebdomadaire	du	Pr	René	Migliani	qui	les	

compose	à	partir	des	données	de	la	Coordination	Nationale/OMS	



Page  2 Actualités de la Cellule Ebola 

Une étude instructive de l'OMS  
Mariame Kanté (Présidence),  
Emmanuel Heleze (OMS),  
Laurel Delayo (OMS), 
Dominique Jeannel (OMS)  

L'étude	 a	 été	 présentée	 il	 y	 a	 un	 mois	 et	 porte	 sur	 les	

décès	communautaires,	c’est-à-dire	 les	 décès	 enregistrés	

survenus	à	domicile	et	liés	à	Ebola	avec	un	résultat	positif	

du	test	par	prélèvement	salivaire	(SWAB).	Elle	a	porté	sur	

la	période	1er	janvier	–	10	février	2015	et	inclut	27	décès	

communautaires.	

Elle	 s'inscrit	 dans	 un	 contexte	 où	 des	 
ilières	 inconnues	

persistent	 toujours	 à	 Conakry.	 Elles	 sont	 découvertes	 à	

l'occasion	 des	 décès,	 lesquels	 engendrent	 souvent	 des	

réticences	 de	 la	 famille	 à	 reconnaı̂tre	 qu'il	 s'agit	 de	 la	

maladie	 à	 virus	 Ebola	 ou	 bien	 à	 déclarer	 les	 personnes-

contact	 -	 celles	 qui	 se	 sont	 occupées	 de	 la	 personne	

quand	 elle	 était	 malade	 et	 celles	 qui	 ont	 assisté	 aux	

funérailles,	 au	 moins	 avant	 que	 les	 précautions	

indispensables	 ("enterrement	 digne	 et	 sécurisé")	 ne	

soient	 prises.	 Parfois,	 les	 réactions	 donnent	 lieu	 à	 des	

violences	 contre	 les	 enquêteurs	 de	 l’OMS	 et/ou	 les	

volontaires	de	la	Croix-Rouge	guinéenne.	

L'enquête	 avait	 pour	 objectif	 de	 mieux	 comprendre	 ces	

phénomènes	 de	 
ilières	 de	 contamination	 inconnues,	 de	

voir	 dans	 quelle	 commune	 de	 Conakry	 elles	 étaient	

prédominantes	 et	 de	 documenter	 les	 lieux	 de	

contamination	initiaux.	

On	 y	 voit	 ainsi	 que	 la	 majorité	 des	 décès	 (75%)	 ont	 été	

classés	 comme	 «	con
irmés	»,	 càd	 qu’un	 prélèvement	

salivaire	est	revenu	positif.	Dans	la	même	proportion,	il	a	

été	 effectué	 un	 enterrement	 sécurisé.	 Conakry	 est	 une	

Région	de	1,	6	M.	habitants,	composée	de	cinq	communes	

dont	 deux	 (Ratoma	 et	 Matoto)	 atteignent	 les	 600.000	

habitants	chacune.	La	commune	de	Matoto	concentre	à	la	

fois	 les	 décès	 communautaires	 et	 les	 réactions	 hostiles,	

agressions	physiques,	voire	plus	(cf.	dernier	tableau).	

A	 l’évidence,	 peu	 parmi	 les	 décès	 communautaires	 sont	

des	 contacts	 connus	 et,	 s’ils	 le	 sont,	 ils	 ont	 échappé	 au	

suivi.	

Plus	 surprenant	 et	 très	 révélateur	 de	 l’attitude	 de	 déni	

des	 médecins	 dans	 Conakry,	 60%	 des	 personnes	

décédées	 à	domicile	ont	 eu	recours	au	système	de	soins,	

où	le	diagnostic	n’a	pas	été	 fait	–	donc	le	test	n’a	pas	 été	

prescrit.	

S’ils	 résident	 à	 Conakry	 (3/4),	 beaucoup	 ont	 été	 contaminés	

hors	 Conakry,	 dans	 les	 régions	 de	 la	 Basse	 Guinée	 proche,	

parfaite	 illustration	 des	 nombreux	 contacts	 existant	 entre	 la	

Capitale	et	le	reste	du	pays	Sousou.		

L’enquête	relève,	a	posteriori,	que	nombre	d’entre	eux	ont	eu	

des	contacts	avec	une	personne	suspecte.		

Analyse	des	décès	communautaires	à	Conakry	
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Le	 projet	 de	 création	 d’équipes	 régionales	 d’alerte	 et	 de	

riposte	 aux	 épidémies	 (ERARE)	 est	 placé	 sous	 la	 double	

tutelle	 du	 Ministère	 de	 la	 santé	 et	 de	 la	 coordination	

nationale	de	lutte	contre	Ebola	(CNLE).	Le	projet	ERARE	est	

intégré	dans	la	stratégie	générale	de	la	lutte	contre	le	virus	

Ebola	 en	 Guinée,	 mais	 s’inscrit	 également	 dans	 la	

perspective	 de	 la	 phase	 post-crise.	 L’objectif	 principal	 est	

de	 renforcer	 les	 capacités	 de	 surveillance,	 d’alerte,	

d’investigation	 concernant	 les	 épidémies	 et	 de	 permettre	

une	 prise	 en	 charge	 très	 rapide	 des	 cas	

suspects	 ou	 con
irmés	 lors	 de	 la	 phase	 pré-

épidémique,	 puis	 de	 permettre	 l’alerte	 et	 le	

déclenchement	des	plans	de	lutte	adaptés.	

Le	projet	vise	à	constituer	dans	chacune	des	7	

régions	 administratives	 de	 Guinée	 et	 dans	 le	

grand	 Conakry	 une	 équipe	 de	 24	 personnes,	

identi
iées	 parmi	 les	 agents	 en	 poste	 au	 sein	

des	 directions	 régionales	 (DRS),	 de	 l’hôpital	

régional	et	des	directions	préfectorales.	

Deux	 à	 trois	 personnes	 constituent	 des	

membres	 permanents	 de	 l’équipe	

(notamment	un		médecin	de	santé	publique	et	

un	 aide	 de	 santé	 dans	 le	 cadre	 de	 leurs	

attributions	 permanentes),	 tandis	 que	 les	

autres	agents	restent	affectés	à	leurs	activités	

et	 ne	 seront	 mobilisés	 sur	 les	 activités	

d’investigation	 et	 de	 riposte	 qu’en	 fonction	

des	besoins.	

Le	 projet	 comprend	 une	 action	 formatrice	 pour	 le	

personnel	 identi
ié	 (réalisée	 à	 Manéah	 sous	 l’égide	 de	

l’Institut	 Bioforce	 (référence	 en	 la	 matière)	 dès	 le	 13	 avril	

2015),	 la	 réalisation	 d’éventuels	 travaux	 de	 réhabilitation	

de	locaux	ainsi	que	la	fourniture	d’un	complément	matériel	

nécessaire	 aux	 activités	 de	 surveillance,	 d’alerte,	 d’investi-

gation	et	de	lutte	contre	les	épidémies.	Le	projet	comprend	

également	 l’appui	 au	 fonctionnement	 et	 à	 l’activité	 des	

ERARE	par	le	
inancement	d’une	partie	de	leurs	activités	et	

le	 renouvellement	 des	 stocks	 d’équipements	 et	 d’intrants	

en	fonction	des	besoins.		

Une	 équipe	 de	 5	 personnes	 de	 la	 Sécurité	 civile	 française	

(Unité	 d’instruction	 et	 d’intervention	 de	 la	 sécurité	 civile)	

est	 arrivée	 le	 03	 mars	 pour	 procéder	 à	 l’évaluation	 et	 aux	

reconnaissances	 dans	 les	 8	 régions,	 en	 préparation	 au	

lancement	du	projet.	

Equipes régionales d’alerte et de 
riposte aux épidémies (ERARE)  



(des	nouvelles	de	l’épidémie,	suite)	

c’est-à-dire	 des	 personnes	 décédées	

dans	leur	famille	qu’il	faut	inhumer	de	

manière	 sécurisée,	 mais	 aussi	 en	

respectant	autant	que	faire	se	peut	les	

souhaits	 de	 la	 famille,	 «	enterrements	

dignes	et	sécurisés	».	

Prise en charge des 
malades 
Les	capacités	de	traitement	en	Guinée	

sont	 suf
isantes,	 voire	 surdimension–

nées,	si	 l’on	 examine	le	pays	dans	son	

ensemble.	 Voir,	 par	 exemple,	 l’état	 de	

remplissage	 des	 CTE	 au	 17	 mars	

dernier	tableau	ci-dessus.	

On	 constate	 que	 6	 établissements	 sur	

11,	 pour	 57%	 des	 places	 n’ont	 pas	

d’activité	 car	 situés	 en	 Guinée	

forestière.	Par	contre	la	charge	actuelle	

du	 traitement	 des	 malades	 se	

concentre	 sur	 le	 trio	 Forécariah	 –	

Coyah	–	Donka	avec	une	fréquentation	

presque	 à	 la	 limite	 de	 saturation.	 D’où	

le	 renforcement	 de	 la	 capacité	

diagnostique	 (laboratoire)	 du	 Centre	

de	Transit	(CdT)	de	Forécariah.	

Dépistage/détection/
réticences 
Dans	cette	maladie,	il	n’y	a	pas	d’action	

de	 dépistage	 proprement	 dite	

(recherche	 des	 personnes	 infectées	

sans	 symptômes),	 mais	 une	 action	 de	

détection	 des	 malades	 menée	 dans	 les	

villages	et	les	quartiers.	L’autre	source	

des	 cas	 consiste	 à	 effectuer	 un	

prélèvement	 sur	 les	 corps	 des	

personnes	 décédées	 à	 domicile,	 pour	

détecter	les	cas	d’Ebola	non	décelés	et	

soignés	 à	 domicile	 par	 leurs	 familles	

(et,	 malheureusement,	 parfois	 par	 des	

médecins	 qui	 n’ont	 pas	 fait	 le	

diagnostic).		

La	préfecture	de	Forécariah	a,	pendant	

près	de	quatre	mois,	 été	 très	réticente	

à	 l’action	 des	 équipes	 chargées	 du	
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transport	 des	 personnes	 malades,	 au	 point	 de	 commettre	

des	 violences	 contre	 ces	 équipes	 (caillassage	 et	 violences	

physiques).	 Au	 prix	 de	 nombreux	 efforts	 et	 séjours	

prolongés	 de	 Ministres,	 dont	 le	 Premier	 d’entre	 eux	 et	 des	

«	ressortissants	»,	 terme	 employé	 pour	 les	 personnes	

originaires	 de	 la	 zone	 et	 habitant	 Conakry,	 les	 réticences	

ont	peu	à	peu	cédé	et	l’on	a	vu	arriver	au	Centre	de	Transit	

des	malades	appartenant	à	des	
ilières	de	contamination	qui	

avaient	 eu	 tout	 le	 temps	 de	 prospérer	 durant	 la	 période	

précédente.	

Pour	 autant,	 si	 les	 malades	 arrivent	 maintenant	

au	 CTE,	 une	 action	 décisive	 dans	 la	 lutte	 contre	

Ebola	 est	 de	 dresser	 la	 liste	 des	 personnes-

contact.	 Un	 seul	 malade,	 gardé	 à	 domicile	 ou	

enterré	 avec	 des	 funérailles	 traditionnelles	 ou,	

comme	 vu	 récemment,	 traité	 dans	 un	 service	

hospitalier	 sans	 que	 le	 diagnostic	 n’ait	 été	 fait,	

peut	 entraı̂ner	 de	 20	 à	 100	 contacts,	 qui	 seront	

visités	 ou	 interrogés	 tous	 les	 jours	 pendant	 21	

jours,	 a
in	 de	 détecter	 toute	 montée	 de	 
ièvre,	

annonciatrice	 de	 problèmes	 ultérieurs	 et	 à	 qui	 il	

faudra	pratiquer	un	test	Ebola.	En	moyenne,	seul	

un	faible	pourcentage	des	contacts	développera	la	

maladie	(entre	10	 et	20%).	 Mais	Ebola	reste	une	

maladie	 honteuse	 pour	 la	 famille	 et	 il	 est	 parfois	

dif
icile	 d’avoir	 la	 liste	 exhaustive	 des	 contacts	 d’une	

personne	décédée.	Après	le	déni	de	la	maladie	vient	le	déni	

des	contacts.	

Décès communautaires et 
enterrements sécurisés 

Le	 contrôle	 des	 décès	 communautaire	 est	 un	

élément-clé	de	la	lutte	contre	Ebola.	En	effet,	on	a	

pu	 dire	 que,	 dans	 cette	 maladie	 «	les	 morts	

entraînent	les	vivants	»	dans	ce	sens	que	le	corps	

d’une	 personne	 morte	 d’Ebola	 est	 extrêmement	

contagieux	et	doit	être	manipulé	avec	d’extrêmes	

précautions,	 sous	 peine	 d’être	 soi-même	

contaminé	 –	 ce	 qui	 s’oppose	 aux	 traditions	

funéraires	 traditionnelles,	 les	 anthropologues	

nous	 expliquant	 qu’en	 touchant	 longuement	 le	

corps	du	décédé,	on	capte	une	partie	de	sa	force	

et	de	ses	pouvoirs.	

En Guinée, l’Imam de la Grande Mosquée de 
Conakry, a indiqué qu’il ne doit pas avoir de 
bénédiction (=réciter la Fatiha, sourate 
d'ouverture du Coran, prière aux morts) sans 
certificat médical de non-Ebola ou prélèvement 

par écouvillonnage et test Ebola. 

L’objectif	 de	 sécuriser	 tous	 les	 décès	 et	 d’effectuer	 un	

prélèvement	sur	tous	les	décès	connus	et	sécurisés	a	été	

atteint	dans	la	période	récente.	

Par	 ailleurs,	 la	 tradition	 musulmane	 voulant	 qu’une	

personne	décédée	soit	enterrée	le	jour-même,	«	avant	le	

coucher	du	soleil	»,	ce	qui	inclus	les	opérations	de	recueil	

du	 corps,	 de	 transport	 à	 la	mosquée,	 de	 prélèvement	 et	

d’attente	 du	 résultat	 du	 test.	 	 Dans	 Conakry,	 c’est	 un	

probléme	 du	 fait	 des	 embouteillages,	 de	 la	 disponibilité	

des	 équipes	 de	 la	 Croix-Rouge	 guinéenne	 (vaillamment	

en	 charge	 de	 la	 partie	 la	 plus	 dif
icile	 et	 risquée	 de	

l’opération)	 et	 des	 dif
icultés	 liées	 aux	 moyens	 de	

transport	 ou	 de	 disponibilité	 en	 carburant.	(suite	page	

suivante)	
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Ambassade France  
en Guinée et en Sierra Leone 

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 
Mél : ebola.conakry-amba@diplomatie.gouv.fr    

Les résultats récents 
Après	 avoir	 connu	 un	 pic	 en	 Novembre,	 l’épidémie	 a	

amorcé	 une	 décrue	 en	 
in-décembre-début	janvier	

avant	 une	 remontée	 relative	 en	 février.	 Les	 données	

actuelles	 laissent	 à	 penser	 que	 le	 mois	 de	 mars	

connaı̂tra	 une	 augmentation	 par	 rapport	 à	 février	 et	

que	nous	
inirons	autour	de	300	cas	con
irmés	dans	le	

mois.	

Si	 le	 plan	 «	Ebola	 zéro	 en	 60	 jours	»,	 10	 janvier	 –	 10	

mars	 n’a	 pas	 atteint	 pleinement	 ses	 objectifs,	 il	 faut	

quand	 même	 prendre	 acte	 de	 l’extinction	 de	

l’épidémie	 en	 Guinée	 forestière.	 L’objectif	 est	

maintenant	 
ixé	 par	 la	 réunion	 des	 chefs	 d’Etat	 de	 la	

Mano	 River	 Union,	 le	 15	 février	 dernier,	 qui	 a	 
ixé	

«	l’extinction	 d’Ebola	 d’ici	 deux	mois	»,	 càd	 le	 15	 avril.	

Acceptons-en	l’augure	!	

La	Coordination	a	donc	élaboré	un	Plan	Intérimaire	:	

• Fermer les cabinets privés et clandestins qui n'appliquent 
pas les mesures de prévention et ceux par lesquels des 
malades ou des personnes décédées ont transité sans 
notification aux services de riposte; 

• Poursuivre en justice toute personne qui cache des malades 
ou déplace les corps d'une localité vers une autre; 

• Faire enterrer par les agents de la riposte (Croix-Rouge ou 
Protection civile) tout corps intercepté et mettre en fourrière 
le véhicule et poursuivre les auteurs en justice; 

• Inviter la population à organiser des cérémonies funèbres 
dans l'intimité familiale et limiter voyages et déplacements 
pour les condoléances; 

• Inviter les forces vives de la Nation à se mettre à l'avant-
garde de la riposte en vue de mobiliser toute la population à 
respecter les mesures de prévention et appuyer la 
sensibilisation de la population pour le transfert des cas 
suspects aux centres de traitement et faire en sorte qu'il n'y 
ait plus de décès à domicile sans assistance immédiate. 

• Inviter à prendre durant le plan intérimaire des mesures 
d'accompagnement pour la fourniture d'intrants et le soutien 
aux familles des contacts. 

• Intensifier la supervision et l'inspection dans tous les 
établissements de soins pour l'observance des mesures de 
prévention des infections. 
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Activités des CTE soutenus par la 
France :   

CTE	de	BEYLA	

	Compte	 tenu	 de	 la	 situation	 de	 l’épidémie	 Ebola	 dans	 la	

préfecture,	 l’ONG	 WAHA	 s’oriente	 vers	 une	 évolution	 de	 ses	

activités.	Elle	envisage	la	mise	en	place	de	nouvelles	activités	

pour	 renforcer	 le	 contrôle	 épidémiologique,	 prévoyant	

notamment	 un	 renforcement	 des	 capacités	 des	 structures	

sanitaires.	

CTE	de	KEROUANE	:	

Semaine	 13	:	 A	 la	 demande	 des	 autorités	 guinéennes,	

transfert	 du	 laboratoire	 K-PLAN	 (entreprise	 française,	

membre	 du	 pôle	 de	 compétitivité	 Lyon-Biopôle),	 	 de	

Kérouané,	vers	le	Centre	de	Transit	de	Forécariah	(tous	deux	

gérés	par	la	Croix	Rouge	Française).	Forécariah	va		évoluer	en	

CTE	a
in	de	soulager	ceux	de	Coyah	et	Conakry-Donka.	

Centre	de	Formation	de	MANEAH	:	

Semaine	 13	:	 Arrivée	 des	 formateurs	 de	 l’Institut	 lyonnais	

BIOFORCE,	 chargés	 d’assurer	 les	 formations	 des	 agents	 de	

santé	du	projet	ERARE.	Ce	projet,	
inancé	par	la	France,	d’une	

durée	 de	 18	 mois,	 vise	 au	 renforcement	 des	 dispositifs	

régionaux	d’alerte	et	de	riposte	épidémiques.	

	CTS	de	G’BESSIA	:	

Semaine	 12	:	 Rotation	 des	 équipes	 du	 Service	 de	 Santé	 des	

Armées	:	 Départ	 du	 Lieutenant-Colonel	 Olivier	 LION,	 chef	 du	

détachement	 	et	 du	 MC	 Henry	 DAMPIERE,	 Directeur	 médical	

du	CTS	–	Arrivée,	pour	prendre	leur	succession,	des	Médecins	

en	chef	Henri-Pierre	BOUTIN,	chef	du	détachement	et	Benoit	

QUENTIN.,	directeur	médical.	

Hygiénistes préparant les solutions de chlore,  
CTE de N’Zérékoré 
UNMEER/Martine Perret 


