
Un peu plus d’un an apre s son de clenche-
ment, la crise Ebola est a  un tournant. Les 
efforts engage s jusqu’a  pre sent commen-
cent a  porter leurs fruits, mais l’e pide mie 
est cependant loin d’e tre maî trise e. Il con-
vient de rester vigilant : les raisons de la 
baisse du nombre de cas ne sont pas scien-
tifiquement e tablies et l’e pide mie peut  a  
nouveau repartir, notamment a  la faveur 
de la saison des pluies. Il est donc essentiel 
de (i) maintenir un haut niveau de mobili-
sation dans la re ponse d’urgence, tout (ii) 
en pre parant de s maintenant la reconstruc-
tion des principaux pays affecte s. C’est l’ob-
jet de la confe rence internationale du 3 
mars. Pour la France, les principaux objec-
tifs sont les suivants : 

I. Maintenir la mobilisation dans la ré-
ponse à l’urgence, en tenant compte de 
l’évolution de l’épidémie. 

 Tenir les engagements financiers, mate -
riels et humains (de caissement de l’aide 
annonce e, poursuite du de ploie–ment des 
personnels sur le terrain…). 

 Adapter la re ponse a  l’e volution de l’e pi-
de mie.  

 De velopper des capacite s de surveillance 
et de re ponse rapide dans les pays concer-
ne s : identification, suivi des cas contacts, 
enterrements dignes et se curise s, implica-
tion des communaute s dans l’extinction 
des foyers.  

 Poursuivre les efforts en matie re de re-
cherche : suivre l’arrive e prometteuse d’un 
traitement antiviral (favipiravir), qui de-
vrait laisser plus de temps au de veloppe-
ment du vaccin selon la proce dure de vali-
dation en quatre phases de l’OMS. 

 Travailler a  l’appropriation par les com-

munaute s locales des dispositifs mis en 
place. 

II. Eviter une seconde crise sanitaire 
hors Ebola et répondre aux consé-
quences humanitaires de l’épidémie.  

 Utiliser les structures de ploye es 
(é quipés ré gionalés d’alérté ét dé ré ponsé) 
et les savoir-faire (formation en e pide mio-
logie et en sante  publique) acquis durant 
l’e pide mie.  

 Identifier les secteurs prioritaires (sante  
maternelle et infantile, vaccination, palu-
disme, VIH Sida, etc.), les modes ope ra-
toires et les financements possibles.  

 Renforcer les actions de sensibilisa–
tion/pre vention aupre s des communaute s. 

 Garantir la se curite  alimentaire et l’acce s 
des populations aux services sociaux de 
base (eau, assainissement). 

III. Préparer la reconstruction. 

 Contribuer a  la reconstruction des sys-
te mes de sante  des pays touche s (sur la 
base d’e valuation pays), notamment en 
inte grant la proble matique des syste mes 
d’alerte et de surveillance via la pé rénnisa-
tion des dispositifs mis en place dans l’ur-
gence selon une approche re gionale et en 
lien avec le re glement sanitaire internatio-
nal, de concentration des services de sante  
avec le maintien d’une coordination natio-
nale. 

 Prendre en compte les conse quences 
e conomiques et sociales de la crise dans le 
cadre des programmes d’aide au de velop-
pement dans les pays touche s 
 (notammént dans lé séctéur dé l’é duca-
tion), voire plus largement dans la re gion,        
afin de leur permettre de renouer dans les 
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Epidémiologie : 

 La situation épidémique 

connaît une hausse relative 

avec la remontée des chiffres 

au-dessus de ceux du mois de 

janvier (138 confirmés au 

17/02 contre 155 cas en jan-

vier).  

 Tous les nouveaux cas sont 

issus de la Basse Guinée et 

de Conakry. Ils ne sont pas 

tous explicables par la levée 

des réticences …  

 Une chaîne épidémique 

(deux cas secondaires, tous 

contacts suivis) a été consti-

tuée à Mali, préfecture fron-

tière avec le Sénégal, à partir 

d’une personne venue du 

Liberia, à la levée de la qua-

rantaine.  

 Des actes de violence envers 

les volontaires de la Croix-

Rouge guinéenne ou envers 

des soignants sont rapportés 

ces deux dernières semaines. 

 D’après un rapport du Mi-

nistère de l’Education, 99% 

des 12.746 établissements 

scolaires sont fonctionnels. 
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Ebola : conférence internationale (suite) 

Ambassade France  
en Guinée et en Sierra Leone 

Cellule de Coordination Ebola 

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   

La cellule de coordination 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 et 

elle relaye 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 exté-

rieur. 

La cellule apporte aussi son soutien aux organisations, agences gouver-

nementales et non-gouvernementales qui le souhaitent 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 fran-

çais et cherche à faciliter leur mission, pour une meilleure efficacité au 

service du peuple guinéen. 

meilleurs de lais possibles avec les niveaux de crois-
sance enregistre s avant le de but de l’e pide mie. 

IV. Sur le plan de la méthode  

 Travailler a  la meilleure appropriation possible par 
les pays concerne s des processus d’e valuation en 
cours en s’appuyant sur les instances de coordination 
existantes (aux niveaux national, sous re gional et in-
ternational). La question de la gouvernance doit e tre 
inte gre e dans ces re flexions. Il conviendra e galement 
de s’assurer que nos initiatives s’inscrivent en cohe -
rence avec les actions mene es par l’OMS  sur le renfor-
cement des capacite s des pays  pour la mise en œuvre 
du Re glement sanitaire international, notamment dans 
le domaine de la surveillance et de la gestion des 
alertes. 

 Veiller a  engager la communaute  internationale 
dans un processus coordonne  de soutien a  la recons-
truction. Ide alement, en pre vision de la confe rence du 
3 mars, lés ré sultats dé l’é valuation ré gionalé én cours 
de re alisation par l’ONU, l’UE et la Banque mondiale 
(Ebola Récovéry Asséssmént – ERA) dévraiént pér-
mettre d’identifier de façon plus de taille e les besoins a  
combler et les prochaines actions a  entreprendre.  

 Initier un processus d’e valuation, afin de tirer les 
enseignements de la re ponse internationale a  cette 
e pide mie et se donner ainsi les moyens de mieux ap-
pre hender les prochaines crises. 

V. résultats attendus de la conférence 

Outre un texte de porte e politique (de claration finale), 
la confe rence devrait e tre en mesure de produire des 
documents de travail ope rationnels, consistant a mini-
ma en une pre sentation des principales actions a  enga-
ger au plan technique et contenant pour chacune des 
indications financie res (montant estime , sources de 
financement) pour (i) la re ponse directe a  Ebola et (ii) 
celles lie es aux urgences sanitaires non Ebola et aux 
conse quences humanitaires pour l’anne e 2015. 

Jeune patient de 14 ans au CTE de N’Zérékoré (ALIMA) 
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Comités Villageois de Veille 

Ils repre sentent l'ide e selon laquelle il serait plus facile 

de trouver les cas d'Ebola si un groupe de personnes, 

appartenant au village, se chargeait d'indiquer les fa-

milles ou  une personne est malade afin que les agents de 

sante  puissent les amener au <centre de Traitement 

Ebola. C'est un peu, adapte s a  la riposte Ebola, l'ide e de 

Comite s villageois de Sante , qui sont un e le ment de la 

politique officielle visant aux Soins de Sante  Primaires. 

L'ide e initiale e tait de les de velopper dans tous les vil-

lages des zones les plus touche es, soit 1400 villages. 

Puis, devant l'attrait de l'ide e, amis surtout quand cer-

tains partenaires ont commence  a  re mune rer ces villa-

geois, autour de 45 Euros par mois et par personne (ils 

sont limite s a  7 membres), on a vu une augmentation 

exponentielle de leur nombre, avant d'y mettre une li-

mite. Il existe, aujourd'hui 2765 CVV.  

Une circulaire fixe la composition des comite s, la re mu-

ne ration et la supervision des comite s. L'agent de sante  

communautaire en est membre de droit et il lui revient 

d'assurer l'animation du groupe. Dans les pre fectures 

actives et celles qui ont une frontie re avec le Liberia ou 

la Sierra Leone, 1869 CVV sont recense s dont 90% ont 

reçu une formation (UNICEF via plusieurs ONG s/s trai-

tantes). 15 000 boites a  images leur ont e te  distribue es. 

Ce sont de grands cahiers relie s en format paysage qui 

permettent une de monstration de diffe rentes situations inte -

ressantes de la vie et de la maladie Ebola. 

Quatre ONG sont intervenues dans l'ope ration : Plan-Guine e, 

Save-the-Children, Caritas et le CNOSC (conseil national des 

organisations de la socie te  civile, un consortium d'ONG natio-

nales). Leur financement est un peu complexe, UNICEF n'e tant 

pas le seul ope rateur … 

La premie re contrainte a  l'esprit "villageois" des CVV est 

d'ordre ge ographique: ils ont e te  cre e s autour du chef-lieu de 

district pour regrouper plusieurs villages, avec l'inconve nient 

de ne repre senter personne.  Ainsi, Conakry (2 M. habitants) 

est repre sente  par 130 CVV, soit 15 000 hab. par CVV, autant 

dire une connaissance tre s imparfaite des familles. 

On a ainsi vu, dans Conakry, des CVV de livrer des certificats 

de "mort naturelle" a  des personnes de ce de es, sous l'influence 

de riches familles.  

Faut-il complètement réformer le système ou l'abandonner ? La 

question est cruciale dans la période actuelle où la recherche 

active des cas est prioritaire, là où il existe encore des poches de 

réticence, grandes productrices de cas et/ou d'enterrements 

non-sécurisés. La question est posée aux autorités et particuliè-

rement à l'équipe du Coordinateur. 

. 

Avec l’aimable autorisation de l’UNICEF 
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Une mission de la cellule interministe rielle française de 
lutte contre la fie vre he morragique a  Virus Ebola,  con-
duite par le Professeur Jean-François Delfraissy, coordi-
nateur de l’ensemble des ope rations internationales et 
nationales de la re ponse Ebola, s’est rendue a  Conakry 
du 5 au 7 fe vrier 2015. Il e tait accompagne  du Profes-
seur Yves Le vy, Pre sident-Directeur ge ne ral de 
l’INSERM et de Christine Fages, Ambassadrice coordina-
trice de la cellule inter-ministe rielle Ebola. 

La mission a successivement rencontre  le Chef de l’Etat, 
le Pr Alpha Conde , l’e quipe de la coordination gui-
ne enne contre Ebola, les Organisations non gouverne-
mentales me dicales intervenant dans la prise en charge, 
le coordinateur de l’UNMEER, les repre sentants de 
l’OMS, de l’UNICEF, du PAM et de l'UNFPA, la De le gation 
de l’Union europe enne et les Ambassadeurs des Etats 
Membres. La mission a aussi fait le point d’avancement 
de l’essai Favipiravir. 

L’audience accorde e par le Chef de l’Etat a e te  l’occasion 
de partager un diagnostic ge ne ral sur l’e volution de 
l’e pide mie. Si les chiffres a  la baisse en janvier mar-
quaient une e volution encourageante, la premie re de-
puis l’e te , la vigilance restait de mise, en raison notam-
ment du nombre encore important de de ce s commu-
nautaires et de la subsistance de zones de re ticences ou  
le travail des ONG et des personnels de sante  restait 
difficile.  

Par ailleurs, invite  par le Docteur Sakoba KEITA a  parti-
ciper a  la re union de la Coordination, le Pr Delfraissy a 
pre sente  le dispositif français de la lutte contre Ebola, 
coordonne e par une « Task Force » qui repose sur 

quatre piliers, la sante , la se curite  inte rieure, la diplomatie 
et la recherche. Il a fe licite  tous les acteurs guine ens de la 
lutte, qui ont paye  un lourd tribut et a mentionne  les re ali-
sations ( les CTE, le Centre de Formation des Soignants de 
Maneah et le Centre de Traitement des Soignants, structure 
importante pour la se curite  des soignants).  

Si la baisse du nombre des cas constate e – dans les 3 pays - 
e tait significative, elle ne certifiait pas la fin de l’e pide mie. Il 
importait donc de consolider l’existant mais aussi 
d’innover avec des nouvelles strate gies comme celles des 
e quipes d’alerte et de re ponse rapide qui permettront d’ac-
ce der aux zones difficiles.  

L’innovation est aussi marque e par le bon re sultat attendu 
de l’essai clinique franco-guine en d’efficacite  du Favipiravir 
qui permettra – pour la premie re fois –  de mettre en avant 
une re ponse me dicale efficace, en comple ment de la re -
ponse sanitaire et sociale. Les donne es pre cises seront rap-
porte es a  la confe rence sur les re trovirus et les maladies 
opportunistes (CROI) qui se tiendra a  Seattle la troisie me 
semaine de fe vrier. 

Par ailleurs, le professeur Delfraissy a souligne  la ne cessite  
de pre venir une seconde crise sanitaire, conse quence de la 
concentration du syste me de sante  sur l’e pide mie Ebola au 
de triment des soins aux malades chroniques (dont VIH et 
tuberculose) ou des soins courants tels que traitement des 
malades impalude s, sante  maternelle et vaccinations. 

Enfin, il fallait conside rer que cette e pide mie obligeait a  
revoir la conception des syste mes d’alerte qui doivent e tre 
davantage ouverts aux citoyens et plus re actifs aux signaux. 

Mission à Conakry de la cellule interministérielle  
de lutte contre la fièvre hémorragique à Virus Ebola 

La mobilisation sociale 

est un aspect important 

de la lutte contre la ma-

ladie à virus Ebola. 

Ici, à Conakry, une jeune 

femme discute avec le 

personnel d’une ONG sur 

la porte de sa maison. 
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III/ La de le gation a rencontre  les agences du syste me des 
Nations unies (UNICEF, OMS, UNFPA et PAM) ainsi que 
l’UNMEER qui accueillait la rencontre.  

La mission a pre sente  son diagnostic et les strate gies fran-
çaises pour 2015 « Consolider et Innover » de ja  de crites. Ce 
diagnostic a e te  partage  par les agences pre sentes qui ont 
pre cise  les points suivants : 

  Pour l'UNICEF, la ré ponsé ést mainténant miéux organisé é 
et l’urgence consiste a  lever les re ticences en s’appuyant sur 
les jeunes, les femmes et les e lus locaux. D’autre part, des 
campagnes de vaccination sont de ja  mene es dans les zones 
non-affecte es et d’autres sont pre vues pour les autres zones, 
a  court terme. 

  Pour lé PAM, sur lés 1,5 million dé pérsonnés én insé curité  
alimentaire, 450 000 le sont a  cause d’Ebola, ce qui va impli-
quer la recherche de nouveaux filets de se curite  alimentaire.  

  L’OMS a insisté  sur l’inté ré t dés réchérchés én cours 
(vaccins ét mé dicaménts) ét sur l’impact né gatif dé l’é pidé -
mie sur le syste me de sante , d’ailleurs renforce  par l’UNFPA 
qui a constate  une baisse tre s nette des activite s lie es a  la 
sante  de la reproduction.  

  L’UNMEER a insisté  sur lés risqués poténtiéls d’instrumén-
talisation de l’e pide mie. 

La de le gation a e galement rencontre  les ONG implique es 
dans la re ponse et intervenant, pour certaines, dans l’e tude 
d’efficacite  du Favipiravir = Croix Rouge Française, MSF 
France et Belgique, Alima, WAHA. Celles-ci ont fait part de 
leur analyse de la situation convergente avec celle de la mis-
sion. 

Une visite du centre de traitement des soignants, o pe re  par 
le Service de Sante  des Arme es français a e te  organise e et ils 
ont pu se rendre compte de l’excellence de ce centre qui 
constitue un ve ritable garantie de soins de qualite , e quiva-
lente a  un ho pital du Nord, pour tout personnel de sante  qui 
serait contamine  en Guine e. 

La mission a e galement participe  a  la traditionnelle confe -
rence de presse hebdomadaire de la Coordination nationale 
a  la Maison de la presse franco-guine enne. 

Cela a e te  l’occasion de pre senter, une nouvelle fois, les avan-
ce es re alise es conjointement avec les autorite s guine ennes 
sur le Favipiravir et les conclusions de la mission conforte e 
sur la double approche  « Consolider et Innover ».  

Le Docteur Sakoba KEITA a souligne , a  cette occasion, que 
de sormais, gra ce a  la mobilisation de la France, l’infection a  
virus Ebola n’e tait plus une maladie « sans me dicament », ce 
qui devait constituer le meilleur argument pour surmonter 
les re ticences d’une partie de la population a  adhe rer aux 
mesures de lutte contre l’e pide mie.  
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Le projet INSERM/IRD (Re)Vivre après Ebola : évalua-
tion et accompagnement des patients déclarés guéris 
d'une infection par le virus Ebola en Guinée 

Il vise a  apporter une meilleure connaissance globale des 
conse quences cliniques, virologiques, immunologiques et 
sociales, des patients survivants en Guine e tout en renfor-
çant les capacite s de prise en charge et de suivi des pa-
tients a  la sortie d’un centre d’isolement. 

Il est place  sous la direction des professeurs Saliou Sow et 
Mounie  Barry du service des maladies infectieuses de 
Donka en collaboration avec l’unite  de recherche interna-
tionale IRD/INSERM de l’Universite  de Montpellier. Il sera 
conduit a  Conakry et Macenta, son extension a  Nze re kore  
et Guecke dou ou Kissidougou est envisage e. 

Il vise a  mettre en place un suivi pluridisciplinaire de 400 
patients apre s une phase aigue  de maladie a  virus Ebola 
datant de moins de 6 mois. Les re sultats impacteront di-
rectement la prise en charge clinique et sociale de cette 
population et la pre vention des contaminations secon-
daires e ventuelles (cine tique de la clairance virale dans 
les liquides organiques tels que le sperme et les secre -
tions vaginales). L’e tude pe diatrique sur la re ponse im-
munitaire peut conduire a  des suggestions the rapeu-
tiques qui peuvent diffe rer de celles des adultes. Un pro-
tocole spe cifique sera de veloppe  avec des personnes con-
tacts, afin d’e tudier les formes cliniques asymptomatiques 
ou pauci-symptomatiques et d’e ventuels facteurs ge ne -
tiques. Enfin, cette e tude contribuera a  faire des recom-
mandations pour la prise en charge des survivants et 
s’inscrit tre s clairement dans la re ponse internationale « 
post-Ebola ». 

Les associations de malades gue ris sont partie prenantes 
de cette e tude. 

Le projet sera he berge  dans une extension du service des 
maladies infectieuses de Donka qui sera construite pour 
abriter un bloc de consultations post infectieuses. 

Le de marrage de ce projet est pre vu de but mars et aura 
une dure e de  18 mois, dont les 6 premiers pour l’inclu-
sion des patients. 

Le financement est assure  a  100% par le ministe re fran-
çais de la Recherche au titre de l’action coordonne e de la 
France contre la fie vre he morragique a  virus Ebola. 


