
Le	 Docteur	 Sakoba	 Keı̈ta,	 coordinateur	
national	de	la	lutte	contre	Ebola	a	accepté	
de	s’adresser	à	nos	lecteurs:		 	
«	 La	 situation	 épidémique	 en	 Guinée	
connait,	 depuis	 le	 début	 de	 l’année,	 une	
évolution	 très	 favorable.	 L’Opération	
«	 Ebola	 zéro	 en	 60	 jours	 »	 a	 pour	 but	
d’éradiquer	 totalement	 cette	 maladie	 en	
accentuant	 désormais	 nos	 efforts	 sur	 le	
terrain.		
Les	 foyers	 initiaux,	 en	 Guinée	 forestière,	
sont	 pour	 l’essentiel	 éteints	 ou	 en	 voie	 de	
l’être.	 A	 ce	 jour,	 sur	 l’ensemble	 du	 pays,	
restent	 hospitalisés,	 dans	 les	 CTE,	 9	 cas	
con+irmés	et	9	cas	suspects.	

Avec	129	cas	con+irmés	au	26	janvier,	nous	
sommes	 à	 26%	 du	 chiffre	 du	 mois	 de	
décembre	dernier	(496).	La	décroissance	est	
réelle	et	importante.	La	rentrée	scolaire	est	
effective	sur	 l’ensemble	du	territoire	et	 l’on	
constate,	au	bout	d’une	semaine,	un	retour	
rapide	des	élèves	dans	les	établissements.	

Le	 travail	 de	 l’ensemble	 des	 équipes	 de	 la	
Coordination	 nationale	 et	 celui	 de	 nos	
partenaires,	 à	 nos	 côtés	 dans	 ce	 combat,	

porte	 ses	 fruits.	 Je	 tiens	à	 les	 en	 remercier	
une	nouvelle	fois.	

Toutefois,	 la	 situation	 n’est	 pas	 encore	
totalement	 sous	 contrôle.	 Désormais,	
l’attention	 s’est	déplacée	 sur	 certains	 lieux	
de	 la	 basse	 Guinée,	 notamment	 à	
Forécariah,	 dans	 le	 grand	 Conakry	 et	 la	
région	 de	 Boffa.	 Pour	 des	 raisons	 diverses,	
des	 réticences	 y	 demeurent	 encore	 fortes,	
gênant	le	travail	d’identi+ication	et	de	prise	
en	charge	des	cas	suspects	ainsi	que	le	suivi	
de	 contacts.	 Les	 enterrements	 commu-
nautaires	non	sécurisés	posent	toujours	des	
problèmes.	

La	priorité	de	la	Coordination	Nationale	se	
porte	 désormais	 sur	 le	 renforcement	 des	
structures	 locales,	 au	 niveau	 des	
préfectures	et	 la	 lutte	contre	 les	réticences	
dans	ces	trois	zones.		

Ne	crions	pas	victoire	trop	vite:	il	faut	main
-tenir	 la	 vigilance	à	 tous	 les	 niveaux	de	 la	
riposte	!	»	

Docteur	Sakoba	Keïta	
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Actualités	de	la	
Cellule	Ebola	

Epidémiologie : 

• Au 26/01: il y a 24 personnes 
hospitalisées dans les CTE pour 
une capacité de 492 lits. 

• 5 cas confirmés et 7 décès 
communautaires durant le W-
End des 24 et 25/01. 

• Les réticences à Forécariah et 
Conakry ont la vie dure ! 

• La libération des quarantaines 
en Sierra Leone et au Liberia 
ont amené plusieurs guinéens 
malades. 

• Le mois de janvier se situera 
aux alentours de 150 cas 
confirmés, à peine 1/3 des 
chiffres de Décembre (496) 
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Opérationnel	 depuis	 le	 23	 janvier,	 le	 Centre	 de	
Traitement	 des	 Soignants	 de	 Conakry	 (CTS)	 propose	

aux	 soignants	 guinéens	 et	 de	 toute	 nationalité	 qui	

œuvrent	 en	 première	 ligne	 dans	 la	 lutte	 contre	 Ebola	

une	prise	en	charge	spéci-ique.	120	militaires	français	y	
sont	 déployés,	 dont	 70	 soignants	 du	 Service	des	 Santé	

des	Armées	(SSA).	

La	 devise	 du	 CTS,	 «	 Vous	étiez	là	pour	eux,	nous	sommes	là	

pour	vous	»	 illustre	bien	sa	mission,	d’accueillir	10	malades	

probables	 ou	 con&irmés	 Ebola	 en	 zone	 rouge	 d’hospi-

talisation	dans	des	chambres	individuelles	en	vinyle	à	usage	

unique,	spécialement	conçues	par	le	SSA.		

L’objectif	 étant	que	le	patient	puisse	vivre	sa	maladie	dans	

la	dignité.		

Chaque	malade	est	pris	en	charge	par	une	équipe	composée	

d’un	médecin,	d’un	in&irmier	et	de	deux	aides-soignants.	Elle	

applique	 le	 principe	 clé	 du	 SSA,	 le	 damage	 control	 en	

infectiologie.	 «	On	traite	ce	qui	tue	en	premier	pour	rétablir	

la	 fonction	 des	 organes	 »	 explique	 le	 Médecin-Chef	 des	

Services	Granier,	chef	du	CTS.		

Autre	 particularité	 :	 les	 chambres	 sont	 personnalisées	 en	

fonction	de	la	religion	et	des	besoins	du	patient.	Les	familles	

seront	également	accueillies	pour	les	visites	dans	un	espace	

communautaire.	

Le	CTS	est	un	élément	essentiel	de	la	stratégie	globale	mise	

en	œuvre	par	la	France	dans	la	lutte	contre	le	virus	Ebola	.	Il	

complète	 l’action	 de	 formation	 menée	 à	 Manéah	 par	 un	

médecin	et	un	in&irmier	du	Service	de	Santé	des	Armées.		

Depuis	 le	 début	 de	 l’épidémie,	 170	 soignants	 ont	 été	

contaminés	 par	 le	 virus	 Ebola	 en	 Guinée	 et	 101	 en	 sont	

morts.	«Le	 CTS	 propose	 aux	 soignants	 en	 première	 ligne	

dans	 la	 lutte	 contre	 Ebola,	 une	 prise	 en	 charge	 dédiée	

»	 explique	 le	 médecin	 en	 chef	 Dampierre,	 directeur	

médical.		

Un concept unique 

Le	CTS,	autonome	en	eau	et	en	 électricité,	est	organisé	en	

trois	 zones	 sécurisées	distinctes	 :	une	zone	de	 soins,	une	

d’hébergement	et	une	zone	technique.		

D’une	surface	de	1500	m2,	 il	comporte	une	zone	d’accueil	

transit	de	5	 lits,	10	 lits	d’hospitalisation	dont	un	de	soins	

intensifs,	 une	 pharmacie,	 un	 laboratoire	 P3	 et	 une	 unité	

médicale	pour	le	personnel	du	CTS.	

Parcours de soins du patient-soignant 

Procédure	d’admission	

∗ Recueil	du	patient-soignant	au	CTS	sur	appel	téléphoni-
que	d'un	CTE,	du	CMS	de	l'Ambassade	de	France	ou	du	

Service	de	Santé	des	Armées	Guinéennes,	

∗ L'employeur	précise	la	qualité	de	l'ayant-droit	et	son	

état	sanitaire,	

∗ Au	vu	de	l'état	de	santé	de	l’ayant-droit,	le	CTS	
détermine	les	modalités	de	son	admission.	

Ordre de priorité d'admission au CTS: 
1.	 Personnel	travaillant	dans	un	CTE	ou	CDT	ou	CTCOM,	

pour	la	Croix	Rouge	Guinéenne,	ou	le	SSA	guinéen	

2.	 Personnel	des	organismes	de	soins	publics	ou	privés,	

3.	 Personnel	de	l'Union	Européenne	ou	des	
organisations	internationales	impliquées	dans	la	
lutte	contre	Ebola.	
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Le Centre de Traitement des Soignants est ouvert ! 

Formation à l’habillage pour les soignants 
Conseils pratiques devant les chambres individuelles 



La	 riposte	 à	 l’épidémie	 Ebola	 a	 constitué	 un	 des	 points	
importants	 des	 entretiens	 entre	 les	 deux	 chefs	 d’Etat.	 Le	
Président	de	la	République,	François	Hollande	s’est	réjoui	que,	
depuis	 sa	 visite	 à	 Conakry	 (le	 28	 novembre	 dernier),	 des	
évolutions	positives	se	fassent	ressentir	en	Afrique	de	 l’Ouest	
dans	la	riposte	contre	l’épidémie	de	virus	Ebola.	

Le	nombre	de	nouveaux	cas	en	Guinée	est	en	baisse	et	ce	pays	
a	atteint	deux	objectifs	importants	&ixés	par	les	Nations	Unies	:	
traiter	plus	de	70%	des	cas	con&irmés	et	sécuriser	plus	de	70%	
des	enterrements.	

Le	Président	François	Hollande	a	rappelé,	à	cette	occasion,	que	
la	France	avait	pris	toute	sa	part	dans	la	lutte	contre	Ebola	en	
Guinée,	tant	en	terme	de	formations	que	dans	le	traitement	des	
malades	(&inancement	et	à	la	mise	à	disposition	de	personnels	
médicaux	 au	 pro&it	 de	 quatre	 centres	 de	 traitement	 Ebola	 en	

Guinée	(Macenta,	Forécariah,	Beyla	et	Kérouané),	et	du	
centre	de	traitement	des	soignants	(CTS)	de	Conakry.	

En&in,	 les	 contrôles	 aéroportuaires	 au	 départ	 de	
l’aéroport	 Conakry	 continuent	 de	 béné&icier	 d’un	
soutien	 de	 personnels	 français,	 a&in	 de	 réduire	 les	
risques	d’une	expansion	internationale	du	virus.	

Les	actions	de	la	France	contre	Ebola	représentent	un	
effort	 de	 113	 millions	 d’euros,	 dont	 85	 millions	 en	
Guinée.	

Consultation	nationale	pour	l’élaboration	du	plan	de	relance		
du	système	de	santé	de	Guinée,	2015-2017.	

Visite du Pr. Alpha Condé, Chef de l’Etat guinéen, à Paris le 19 janvier  

National	de	Développement	Sanitaire	(PNDS),	en	intégrant	
le	plan	post	Ebola.	 	Les	trois	objectifs	stratégiques,	réduire	
la	mortalité	des	maladies,	améliorer	la	sante	à	tous	les	âges	
de	 la	vie	et	améliorer	 la	performance	du	système	de	santé	
ont	été	validés.	

En	conclusion	de	cet	atelier	il	faut	relever	:	

Le	consensus	pour	intégrer	 les	 leçons	d’Ebola	dans	 le	plan	
de	 relance,	 tout	 comme	 le	 consensus	pour	un	 seul	 plan	 et	
un	seul	budget;	

Le	retour	au	focus	sur	 le	district	sanitaire	qui	est	 la	pierre	
angulaire	d’une	décentralisation	ef&icace;	

La	 nécessité	 de	 prendre	 en	 compte	 la	 surveillance	 et	 la	
riposte	précoce	pour	contrôler	les	épidémies	et	gérer	toute	
crise	sanitaire,	

La	 restauration	 obligatoire	 de	 la	 con&iance	 envers	 le	
système	de	 santé	 qui	pourrait	passer	par	des	mécanismes	
innovants	 tels	 que	 les	 fonds	 d’achat	 de	 services	 pour	
relancer	le	système.	

Les	autorités	guinéennes	ont	montré	 leur	engagement	fort	
par	 la	 présence	 du	 Premier	 Ministre	 à	 l’ouverture	 et	 du	
Ministre	 de	 la	 Santé	 à	 la	 clôture,	 ce	 dernier	 endossant	 les	
résultats	de	l’atelier.	

Cet	atelier,	prévu	du	20	au	23	janvier	et	prolongé	d’une	
journée,	 a	 été	 suivi	 par	 plus	 de	 120	 personnes	
représentant	les	différentes	directions	du	Ministère	de	la	
Santé,	 les	 autres	 départements	 ministériels	 et	 les	
partenaires	 techniques	 et	 &inanciers	 dont	 la	 France	
(Ambassade	et	Agence	Française	du	Dévloppement)	et	la	
délégation	de	l’Union	Européenne.	

La	 cérémonie	d’ouverture	 a	permis	 à	 l’Ambassadeur	de	
France	 de	 préciser	 la	 position	 de	 la	 France	 vis-à-vis	 de	
cette	 relance,	 (i)	 bien	 dé&inir	 les	 priorités:	 (la	 santé	
maternelle	 et	 infantile	 dans	 l’esprit	 Muskoka	 et	 le	
contrôle	des	épidémies,	prévention	et	riposte),		(ii)	révi-
ser	la	politique	de	formation	qui	devra	mieux	associer	la	
recherche,	 tout	 en	 intégrant	 les	personnes	ayant	acquis	
des	 compétences	 lors	 de	 l’épidémie,	 (iii)	 améliorer	 la	
gouvernance	 par	 une	 politique	 de	 décentralisation	
sanitaire	 plus	 active	 en	 utilisant	 les	 résultats	 de	
l’expérience	 pilote	 de	 Kindia	 et	 (iv)	 augmenter	
signi&icativement	 le	 budget	 alloué	 à	 la	 santé	 sans	 quoi	
aucune	amélioration	n’est	possible.		

La	 relance	 ne	 peut	 se	 faire	 sans	 ignorer	 les	 effets	 de	
l’épidémie,	 il	 faudra	 donc	 	 (i)	 intégrer	 	 les	 acquis	 et	
corriger	 les	 lacunes	décelées	par	 l’épidémie	notamment	
en	termes	de	disponibilités	budgétaires	insuf&isantes,	de	
ressources	 humaines	 mal	 réparties	 et	 d’articulation	
secteur	 public	 et	 privé,	 	 (ii)	 capitaliser	 	 l’expérience	
acquise	 par	 le	 personnel	 de	 santé	 dont	 motivation	 et	
dévouement	doivent	 être	 rappelés,	 (iii)	 se	 rappeler	que	
la	coordination	a	été	gérée	sans	substitution	par	la	partie	
nationale	et	donc	que	cette	expertise	est	pérenne,	et	utile	
pour	d’autres	crises.	

En&in,	si	la	bataille	contre	Ebola	n’est	pas	encore	gagnée	
et	 demande	 encore	 des	 efforts,	 il	 est	 légitime	 de	 se	
préparer	dès	maintenant	au	renforcement	du	système	de	
santé	fortement	éprouvé	par	la	crise.	

Après	 trois	 jours	 de	 travail	 et	 des	 travaux	 de	 groupes	
très	 suivis,	 un	 calendrier	 contraint	 par	 les	 dates	 des	
réunions	de	Bruxelles	(début	mars)	et	Washington		(mi-
avril)	 devrait	 aboutir	 à	 la	 production	 des	 documents	
révisés,	 Politique	 Nationale	 de	 Santé	 (PNS)	 et	 Plan	
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Dimanche	sur	la	plage	à	Dixinn-port	(Conakry)	



Ambassade France  
en Guinée et en Sierra Leone 

23/01/2015	 :	 Lancement	du	PASA,	Projet	 d'Appui	 à	 la	 Santé	

en	 République	 de	 Guinée	 co&inancé	 par	 l’Union	 européenne	

(20	millions	euros)	et	l’Agence	France	de	Développement	(10	

millions	euros).	

Outre	un	appui	institutionnel	aux	directions	du	Ministère	de	la	

Santé	qui	auront	un	rôle	crucial	dans	les	stratégies	de	réponse	

aux	crises	sanitaires	(plani&ication,	pharmacies	et	laboratoires,	

ressources	 humaines),	 une	 composante	 importante	 concerne	

la	relance	du	système	de	santé	en	Guinée	Forestière,	région	la	

plus	 touchée	 par	 Ebola.	 Il	 existe	 des	 marges	 de	 manœuvre	

pour	ajuster	le	support	d’ECHO	et	des	autres	projets	de	l’Union	

européenne,	 voire	 pour	 introduire	 un	 appui	 budgétaire	 qui	

pourrait	 concerner	 les	 hôpitaux.	 La	 France	 a	 insisté	 sur	 la	

complémentarité	 souhaitée	 avec	 les	projets	«	MUSKOKA	»,	 en	

particulier	 les	 projets	 de	 recherche	 opérationnelle	 suivis	 par	

l’UNICEF	 et	 avec	 	 les	 activités	 &inancées	 par	 les	 institutions	

multilatérales	(Fonds	Mondial,	Gavi,	Unitaid)	et	par	l’initiative	

5	pour	cent.	

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 un 

appui à la Coordination Nationale dans son action, notamment 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 t 

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 

Lundi	19	 janvier,	 la	 rentrée	des	 écoles	 s’est	 effectuée	

sur	 l’ensemble	 du	 territoire,	 dans	 la	 dynamique	 du	

mot	d’ordre	national	«	Ebola	zéro	en	60	jours	».	

Si	 la	 fréquentation	 est	 apparue	 timide	 aux	 premiers	

jours,	elle	résulte	certainement	de	la	permanence	des	

réticences,	mais	surtout	à	la	dif&iculté	pour	nombre	de	

familles	 à	 pourvoir	 leurs	 enfants	 en	 fournitures	

scolaires	et	tenues	réglementaires.			

Toutefois	au	bout	d’une	semaine,	il	semble	que	l’envie	

d’apprendre	ait	été	la	plus	forte.	Les	écoles	se	remplis-

sent	 progressivement.	 Au	 demeurant,	 les	 différents	

acteurs	 de	 la	 riposte	 Ebola	 s’accordent	 à	 	 considérer	

que	 les	 enfants	 sont	 mieux	 protégés	 dans	 un	

environnement	 sanitaire	 (présence	 de	 thermo&lashs,	

de	dispositifs	de	lavage	des	mains	dans	chaque	école)	

et	 où	 ils	 apprennent	 les	 bonnes	 pratiques	 (supports	

pédagogiques	sur	Ebola,	 les	«boı̂tes	 à	 images»),	qu’ils	

peuvent	 à	 leur	 tour	 transmettre	 dans	 leur	 milieu	

familial.	

Pour	mémoire,	la	rentrée	universitaire	a	eu	lieu	à	la	mi

-janvier.			

2,5 millions élèves ont repris le 
chemin de l’école 

Projet d'Appui à la Santé 
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Les élèves du Lycée du Deux-Octobre, à Kaloum, 
utilisent le kit de protection fourni par 
l’Ambassade de France en Guinée et en Sierra 
Léone pour se laver les mains à l’eau chlorée 
avant de rentrer en classe. L’Ambassade a offert 
1 000 kits de protection aux établissements 
d’enseignement publics des communes de 
Kaloum et de Matoto, dans la capitale Conakry. 



Les vaccins : 
Une	 réunion	 de	 sensibilisation	 et	 de	 plaidoyer	 des	
décideurs	 politiques	 sur	 les	 essais	 cliniques	 des	
candidats-vaccins	 contre	 le	 virus	Ebola	 en	Guinée	a	
eu	lieu	à	Conakry	le	19	janvier	en	présence	de	la	sous
-directrice	générale	de	 l’OMS	Marie	Paule	Kenny.	Sa	
formule	«	Trouver	un	vaccin	ef&icace	contre	 le	virus	
Ebola,	 en	 respectant	 toutes	 les	 exigences	
scienti&iques»	 résume	 bien	 les	 enjeux.	 Deux	
candidats	 vaccins	 sont	 prêts	 pour	 des	 études	 de	
phase	3	(mesurer	la	protection	induite	sur	un	grand	
nombre	de	sujets)	et	les	procédures	administratives	
d’acceptation	 de	 leurs	 dossiers	 ont	 été	 accélérées	 ;	
en	conséquence	ils	doivent	être	testés	l’un	au	Liberia	
et	 l’autre	 au	 Sierra	 Leone.	 Pour	 la	 Guinée,	 deux	
protocoles	 vont	 être	 proposés,	 l’un	 pour	 tester	 les	
candidats-vaccins	 sur	 une	 population	 d’agents	 de	
santé	 de	 première	 ligne	 et	 l’autre	 	 pour	 étudier	
l’ef&icacité	 de	 la	 vaccination	 pour	 interrompre	 les	
chaı̂nes	de	 transmission	 en	 vaccinant	 les	personnes	
vivant	autour	d’un	cas	con&irmé.		

Ces	 protocoles	 sont	 en	 cours	 de	 &inalisation	 et	 de	
soumission	 aux	 comités	 d’éthique	 guinéens	 et	 des	
pays	 producteurs.	 Les	 premières	 vaccinations	
pourraient	avoir	lieu	début	mars.	

Les	activités	de	recherche	
Les	producteurs	se	sont	engagés	à	fournir	au	moins	un	million	de	
doses	d’ici	 septembre	2015	pour	commencer,	 en	cas	de	 succès,	
des	vaccinations	en	nombre.	Restera	le	problème	de	la	chaı̂ne	du	
froid	avec	conservation	à	-80°C	!	

Cette	 réunion	 a	 permis	 de	 sensibiliser	 les	 autorités	 et	 les	
partenaires	 sur	 l’avancée	 du	 processus	 et	 sur	 les	 appuis	 qui	
pourront	 être	 demandés	 ultérieurement	 pour	 passer	 à	 l’étape	
suivante	en	cas	de	succès	de	ces	études.	

Les traitements médicamenteux : 
Il	est	prévu	d’étendre	l’étude	de	l’Institut	National	et	Scienti&ique	
des	Etudes	et	Recherches	en	Médecine	(INSERM)	et	de	Médecins	
sans	 frontières	 (mesure	 de	 l’ef&icacité	 du	 Favipiravir	 en	 cas	
d’infection	 par	 le	 virus	 Ebola)	 sur	 les	 centres	 de	 Coyah	 et	
Conakry	pour	atteindre	le	nombre	de	70	patients	traités.	

Les traitements par le plasma : 
L’Etablissement	 français	 du	 sang	 et	 l’Institut	 de	 Médecine	
Tropicale	 d’Anvers	 doivent	 tester	 l’utilisation	 de	 plasma	 de	
malades	guéris,	à	Conakry.		

Les tests et examens biologiques : 

La	 validation	 de	 la	 technique	 de	 PCR	 rapide	 «	maison	»	 par	

l’Institut	Pasteur	de	Dakar	se	poursuit.	
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La situation des enfants orphelins d’Ebola 

Quelque	 4	 200	 enfants	 sont	 recensés	 comme	 orphelins	 d’Ebola	
par	 l’UNICEF	 en	 Guinée.	 L’Agence	 onusienne	 a	 apporté	 à	 un	
certains	d’entre	eux	un	appui	psychosocial	à	travers	des	ateliers	
dans	 les	 villages	 affectés.	 Cet	 appui	 est	 organisé	 par	 des	
volontaires	 communautaires	 et	 les	 membres	 des	 comités	
villageois	de	protection	de	l’enfant	(CVPE)	formés	à	cette	activité.	
Les	 orphelins	 béné&icient	 de	 visites	 familiales	 et	 des	 dialogues	
communautaires	 sur	 la	 stigmatisation	sont	 initiés	par	 les	CVPE,	
soutenus	par	les	ONG	partenaires.	

L’UNICEF	 a,	 par	 ailleurs,	 distribué	 des	 kits	 d’hygiène	 et	
vestimentaires	à	près	de	2	700	orphelins	pour	couvrir	les	besoins	
primaires.	Des	kits	 de	 rentrée	 scolaire	 sont	 également	 en	cours	
d’acheminement	vers	les	préfectures	affectées.	

D'une	manière	générale,	la	très	grande	majorité	des	orphelins	est	
accueillie	 dans	 la	 famille	 élargie.	 Des	 fonds	 en	 numéraire	 sont	
versés	à	ces	familles	d'accueil	pendant	une	période	de	4	mois.	La	
culture	africaine	de	l'accueil	par	la	famille	élargie	(tantes,	oncles,	
frères	aı̂nés...)	des	enfants	orphelins	fonctionne	ici	à	plein.	

La	 Guinée	 est	 signataire	 de	 la	 convention	 de	 la	 Haye	 de	 1993	
relative	à	l'adoption	internationale.	L'adoption	individuelle	n'est	
plus	 possible	 en	 Guinée.	 Toute	 demande	 doit	 passer	 par	 de	
structures	agréées.	

Pour	mémoire,	l'UNICEF	considère	comme	orphelin,	tout	mineur	
qui	a	perdu	au	moins	un	de	ses	deux	parents.	

Agenda de la cellule 

19	 janvier	 :	 Inauguration	 par	 le	 Secrétaire	 d’Etat	
aux	 Anciens	 combattants	 et	 à	 la	mémoire,	 M.	 Jean-
Marc	 Todeschini,	 du	 Centre	 de	 traitement	 des	
Soignants	 de	 G’Bessia	 (aéroport	 militaire	 de	
Conakry),	en	présence	du	Ministre	guinéen	délégué	à	
la	Défense	Nationale,	Maı̂tre	Abdoul	Kabele	Camara	
et	du	Ministre	de	la	Santé,	 le	Médecin-colonel	Rémy	
Lamah.	

La	 présentation	 des	 activités	 du	 CTS	 et	 des	
installations	 ont	 été	 effectuées	 par	 le	 Colonel	 Lion,	
commandant	 du	 détachement	 et	 par	 le	 Médecin	
colonel	 Henry	 Dampierre,	 directeur	 médical	 du	
centre.	

19	janvier	:	Rentrée	scolaire	sur	tout	le	territoire	de	
la	 Guinée.	 La	 Guinée	 est	 le	 premier	 des	 trois	 pays	
toujours	touchés	par	Ebola	 à	appeler	à	reprendre	le	
chemin	de	l’école.	C’est	un	signal	fort.			

23	 janvier	 :	 Rencontre	 avec	 la	 coopération	
japonaise.		

23	janvier	:	Le	CTS	est	complètement	opérationnel.	

24	 janvier	:	 Acheminement	 du	 premier	 laboratoire	

mobile	K-Plan	au	CTE	de	Beyla	(deux	prévus).	


