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Important: Cette revue de presse a pour objectif d'être le reflet des principaux articles concernant 
l’épidémie de la maladie à virus Ebola. En aucun cas, elle ne représente la position de la COI. 
Bien que nous ayons visité tous les sites mentionnés ci-dessous, nous ne pouvons en aucun cas garantir 
l’exactitude et la fiabilité de l’information diffusée sur ces sites. La responsabilité de la COI ne peut être 
engagée en raison du contenu de ces sites.  La COI ne pourra être tenue pour responsable quant à 
l’utilisation de ces informations. 
**** 
 
 
AFRIQUE de l’OUEST 
 
 
Ebola en Guinée : des nouveaux cas confirmés à Matoto, Kaloum, Dubréka, 
Forécariah et Kindia  
(Source : Guineenews) 
Dans le rapport de la situation Epidémiologique de la fièvre Ebola, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) annonce des nouveaux cas confirmés à Conakry, 
Forécariah, Dubréka et Kindia. 
 En savoir plus... 
 

 
Ebola au Libéria : 42 jours plus tard...  
(Source : Sciencesetavenir.fr) 
Le Liberia a annoncé vendredi 20 mars 2015 qu’un nouveau malade infecté par le virus 
Ebola avait été découvert à Monrovia. "Une femme a été testée positive au virus Ebola 
(...) après plus de 27 jours sans en enregistrer un seul", a déclaré Lewis Brown, le porte-
parole du gouvernement. "On est toujours en train d'enquêter pour tenter de 
comprendre comment cette personne a pu contracter le virus. Ce qu'on suspecte pour le 
moment, c'est qu'elle a pu l'attraper au cours de relations sexuelles avec un homme qui 
avait survécu à Ebola" 
En savoir plus... 
 

 
Ebola: urgence sanitaire en Guinée, fin du confinement en Sierra Leone  
(Source : AFP) 
La Guinée a décrété l'urgence sanitaire dans des zones continuant d'enregistrer des cas 
d'Ebola pour enrayer la progression du virus, tandis que la Sierra Leone voisine a 
annoncé dimanche soir la levée du confinement imposé pendant trois jours à toute la 
population. Le Liberia, limitrophe de la Guinée et de la Sierra Leone, a de son côté 
annoncé le décès, survenu vendredi, du dernier cas confirmé sur son sol. Il s'agit d'une 
femme testée positive le 20 mars après un mois sans notification de contamination sur 
le territoire. 
En savoir plus... 
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La Guinée teste un vaccin contre contre Ebola 
(Source : Africatime) 
Le gouvernement guinéen et les partenaires au développement ont lancé mercredi une 
campagne de vaccination "test" contre la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la 
préfecture de Coyah, située à 50 km de Conakry. 
Selon une note d'information du bureau de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) 
en Guinée, ce premier vaccin contre le virus Ebola est testé dans les villages touchés 
par l'épidémie, afin de s'assurer de son efficacité et éviter ainsi des nouvelles 
contaminations dans la région de la basse Guinée. Développé par l'Agence de santé 
publique du Canada, le vaccin VSV-Ebov sera inoculé au niveau des populations 
rurales de la préfecture afin d'empêcher l'épidémie de resurgir à Conakry. 
En savoir plus... 
 

 
Les chiffres clés de l'épidémie d'Ebola en graphiques 
(Source : Lemonde.fr) 
Ebola frappe l'Afrique de l'Ouest depuis plus d'un an. Le cap des 10 000 victimes a été 
franchi à la mi-mars. Les Décodeurs font le point sur les chiffres clés de cette épidémie. 
En savoir plus... 
 

Ebola: le combat continue mais la vigilance faiblit 
(Source : RFI.fr) 
En Guinée, au Liberia et en Sierra Leone, la lutte contre Ebola est loin d'être terminée. 
Et ce, malgré la baisse importante du nombre de cas. Les autorités de ces pays comme 
les ONG et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'inquiètent du recul de la 
vigilance des populations. Ce week-end, en Guinée et en Sierra Leone, deux méthodes 
de lutte bien différentes ont été mises en place. 
En savoir plus... 
 
**** 
RESTE DU MONDE 
 
Americans exposed to Ebola patient return from Africa for monitoring  
(Source : CNN) 
Fifteen American aid workers who had high-risk exposure to Ebola in Sierra Leone have 
arrived back in the United States since Friday for monitoring, according to a spokesman. 
 En savoir plus... 
 

**** 
 
NEWS SCIENTIFIQUES 
 
Ebola : la course aux vaccins s’accélère 
 (Source: LE Monde.fr) 
« Nous ne sommes pas encore dans le post-Ebola, affirme le Pr Rodolphe Thiebaut 
(Inserm U897, Isped, Université de Bordeaux), coordinateur de la phase 2 de l’essai 
Ebovac, qui devrait démarrer en juin. Nous devons donc toujours y arriver le plus vite 
possible. 
 En savoir plus… 
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GlaxoSmithKline and Merck Ebola vaccines succeed in Phase II Liberian trials 
(Source: Fiercevaccines.com) 
Two Ebola vaccines, one developed by the NIH and GlaxoSmithKline ($GSK) and the 
other by Merck ($MRK) and NewLink ($NLNK), have sailed through Liberian trials and, 
based on the results, may now advance to Phase III trials. 
 En savoir plus… 
 
 
Ebola Virus in Latest Outbreak Does Not Show Unusual Mutations, Study Finds 
(Source: The New York Times) 
Fears that the current Ebola epidemic, the deadliest in history, was caused by a more 

lethal, fast-moving or easily transmissible virus than in previous outbreaks appear to be 

unfounded, according to a new study. 

En savoir plus… 
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