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Résumé  
Introduction : La maladie à virus Ebola, connue 
auparavant sous le nom de la fièvre hémorragique à 
virus Ebola, est une maladie rare et mortelle. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer les 
connaissances et attitudes des populations de la 
commune de Matam face à la maladie à virus Ebola.
Méthodes : Il s’agissait d’une étude transversale de 
type descriptif d’une durée de 3 mois allant du 1er 
Septembre au 30 Novembre 2017. Ont été inclus 
dans cette étude, les personnes âgées de 18 ans et 
plus, présentes dans la commune, identifiées durant 
la période d’étude et ayant accepté de participer à 
l’étude sur consentement éclairé.
Résultats : Sur une période de 3 mois, 360 personnes 
ont été interviewées dans la commune de Matam 
dont la majorité était des hommes (56%) avec un sex-
ratio (H/F) de 1,27. La totalité des personnes ciblées 
(100%) a déclaré avoir entendu parler d’Ebola. La 
Radio a été la première source d’information avec 
une fréquence de 95,3%. Selon l’attitude face à 
un cas suspect d’Ebola, 59,2% pensent qu’il faut 
appeler le numéro vert (115), tandis que 27,2% 
disent qu’il faut contacter le chef de quartier, 8,9% 

pensent qu’il faut le conduire à l’hôpital et 3,6% 
pensent qu’il faut isoler le malade.
Pour les mesures de prévention, les réponses 
dominantes ont été le lavage des mains régulier à 
l’eau chlorée (96,7%), éviter les suspects d’Ebola 
(53,1%), éviter les salutations mains à mains 
(46,1%).
Conclusion : Il ressort de notre étude que la majorité 
des populations ont un bon niveau de connaissance 
et attitude de la maladie à virus Ebola avec des légers 
points à améliorer. L’éducation sanitaire continue 
de la population sur toute l’étendue de la commune 
contribuera à l’amélioration de ces résultats. 
Mots-clés : connaissances, attitudes, Ebola, 
Conakry.

Abstract
Introduction: Ebola virus disease, previously known 
as Ebola hemorrhagic fever, is a rare and fatal 
disease. The objective of this study was to assess the 
knowledge and attitudes of the urban populations of 
Matam facing the Ebola virus disease.
Methods: this was a descriptive cross-sectional 
study lasting 3 months from 1th September to 30th 
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et hors d’Afrique : Etats-Unis d’Amérique (4 cas, 1 
décès), Royaume-Uni (1 cas), Espagne (1cas), Italie 
(1 cas) [2].
Selon le dernier bilan actualisé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé au 30 Mars 2016, l’épidémie 
d’Ebola a fait 11 316 morts sur 28 646 contaminés. 
La Guinée a enregistré 3 811 personnes contaminées 
dont 2 543 décès [3].
Ebola a été perçu par les populations comme 
l’expression d’un mauvais sort ; les rumeurs à l’égard 
du Centre de Traitement d’Ebola peuvent aussi être 
entendues comme l’expression d’un manque de 
confiance qui prend corps dans un contexte socio-
historique singulier [4]. 
L’objectif de cette étude était d’évaluer le niveau 
de connaissances, attitudes et pratiques face à 
la maladie à virus Ebola des populations de la 
commune de Matam à Conakry..

Méthodologie     

Il s’agissait d’une étude prospective, descriptive 
et transversale d’une durée de trois (3) mois allant 
du 1er Septembre au 30 Novembre 2017. Ont été 
incluses dans cette étude les personnes âgées de 18 
ans ou plus présentes dans les ménages identifiés 
durant la période d’étude et ayant donné leur 
consentement libre et éclairé sans distinction de sexe 
et de religion. N’ont pas été incluses les personnes 
non résidant dans la commune de Matam pendant 
la période d’étude et les personnes présentant des 
troubles neuropsychiques. Nos données ont été 
analysées à l’aide des logiciels Epi Data 3.1 et SPSS 
21. 

Résultats 

Durant la période d’étude, 360 personnes ont été 
interviewés dans la commune de Matam. L’âge 
moyen était de 38,61 ans avec des extrêmes de 18 
et 87 ans. Parmi elles, ils y’avaient 56% d’hommes 
et 44% des femmes avec un sex-ratio (H/F) de 

November 2017. The study included people aged 
18 and over, present in the municipality, identified 
during the study period and having agreed to 
participate in the study with informed consent.
Results: over 3-month period, 360 people were 
interviewed in the commune of Matam, the majority 
of whom were men (56%) with a sex ratio (M / F) 
of 1.27. All of those targeted (100%) said they had 
heard about Ebola disease. Radio was the primary 
source of information with a frequency of 95.3%. 
According to the attitude towards a suspected case 
of Ebola, 59.2% think that it is necessary to call 
the toll-free number (115), while 27.2% say that it 
is necessary to contact the district manager, 8.9 % 
think it should be taken to hospital and 3.6% think 
that the patient should be isolated.
For preventive measures, the dominant responses 
were regular hand washing with chlorinated water 
(96.7%), avoiding suspects of Ebola (53.1%), 
avoiding hand-to-hand greetings (46.1%).
Conclusion: it emerges from our study that the 
majority of populations have a good level of 
knowledge and attitude of Ebola virus disease 
with slight points for improvement. Continuous 
health education of the population throughout the 
municipality will help improve these results.
Keywords: knowledge, attitudes, Ebola, Conakry. 

Introduction 

La maladie à virus Ebola, connue auparavant sous 
le nom de la fièvre hémorragique à virus Ebola est 
une maladie rare est mortelle. Le virus se transmet à 
l’homme à partir des animaux sauvages et se propage 
ensuite dans les populations par transmission 
interhumaine [1].
L’épidémie d’Ebola a débuté en 2014 en Guinée, 
s’était ensuite propagée au Libéria et en Sierra 
Léone. Cette explosion a entrainé une dispersion 
géographique de la maladie en Afrique : Mali (8 cas, 
6 décès), Sénégal (1cas), Nigéria (20 cas, 8 décès) 
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1,27. La majorité était des mariés soit 57,2%. Les 
commerçants étaient le groupe socio-professionnel 
le plus représenté (21,66%) suivi des élèves/
étudiants (18,33%). Au cours de notre étude 100% 
des interviewés déclarent avoir déjà entendu parler 
d’Ebola. Quant à la première source d’information, 
la radio fut la plus citée avec une fréquence de 
95,3%. La majorité des répondants 97,8% disaient 
que la maladie à virus Ebola était une maladie 
infectieuse très grave. Dans notre étude la majorité 
des interviewés connaissaient au moins quelques 
signes évocateurs de la maladie à virus Ebola dont 
le vomissement dans 93,1%. Les répondants qui ont 
rapporté que la maladie à virus Ebola pouvait se 
transmettre n’importe où, étaient les plus nombreux 
61,7%. Interrogés sur le mode de transmission, la 
réponse fut dominée par le contact direct avec un 
malade d’Ebola soit 81,9%. Parmi les personnes 
interrogées 75% disaient qu’on ne pouvait pas 
guérir de la maladie à virus Ebola et seulement 
24% affirmaient qu’on pouvait en guérir. Soixante-
dix pourcents disaient qu’une personne guérie de 
la maladie à virus Ebola ne continue pas d’être 
contagieuse contre 24% qui disaient l’inverse. Pour 
la conduite de la population face à un cas suspect 
d’Ebola, du point de vu attitude, 59,2% pensent 
qu’il faut appeler le numéro vert 115 ; tandis que 
27,2% disent qu’il faut informer le chef de quartier. 
La proportion qui disait d’accueillir gentiment 
une personne guérie de la maladie à virus Ebola 
était la plus élevée 74% contre 23% qui disaient 
de l’accueillir avec méfiance. Selon les mesures 
de prévention d’Ebola liées aux pratiques de la 
population vis-à-vis de la maladie à virus Ebola, 
plusieurs réponses ont été données dont la plus 
dominante était le lavage régulier des mains à l’eau 
chlorée 96,7%.

Discussion

Durant la période d’étude, 360 personnes ont 
été interviewés dans la commune de Matam. Le 

taux de participation était de 100%. Ceci pourrait 
s’expliquer par une extrême préoccupation des 
populations de la commune de Matam vis-à-vis de 
la maladie à virus Ebola.
Notre population d’étude était majoritairement 
jeune dont l’âge moyen était de 38,61 ans avec 
des extrêmes de 18 et 87 ans. La tranche d’âge la 
plus représentée était celle comprise entre 18 et 
27 ans soit une fréquence de 31,4%. Nos résultats 
sont inférieurs à ceux trouvés par le Ministère de 
la Sante au Libéria qui a trouvé que 87,5% des 
répondants avaient un âge supérieur à 25 ans et 
seulement 12,5% avaient un âge compris entre 18 et 
24 ans [5]. Cette différence pourrait s’expliquer par 
la présence massive des jeunes dans la commune 
de Matam disponibles à répondre à nos questions. 
Tandis que celle du Ministère de la Santé du Libéria 
a touché les régions profondes du pays. 
 Une prédominance masculine a été noté avec une 
fréquence de 56% contre 44% de sexe féminin soit 
un sexe ratio de 1,27 pour hommes. Ce résultat 
pourrait s’expliquer par la facilité d’interviewés les 
hommes dans la capitale qui sont majoritairement 
bien informés sur la maladie contrairement à ceux 
de l’intérieur du pays qui sont souvent mal ou 
peu informés et sont parfois pessimistes face à la 
maladie à virus Ebola. 
La majorité était des mariés soit 57,2% suivi des 
célibataires (33,6%). Nos résultats sont comparables 
à ceux trouvés par l’Unicef au Libéria au cours de 
son étude CAP nationale sur la maladie à virus Ebola 
menée en Mars 2015 qui a révélé que la majorité 
des répondants était des mariés (53%).
Les commerçants étaient le groupe socio-
professionnel le plus représenté (21,66%) suivi 
des élèves /étudiants (18,33%).Nos résultats 
sont différents de ceux trouvés au Libéria par le 
Ministère de la Santé qui a révélé que la majorité 
des répondants était des cultivateurs (26%) suivie 
des travailleurs du secteur privé (18%) [6]. Cette 
différence pourrait s’expliquer par le fait que notre 
étude a été réalisée dans une commune urbaine de la 
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capitale de Conakry qui abrite le plus grand marché 
du pays. Alors que celle du Libéria a touché les 
populations du pays profond.
Au cours de notre étude 100% des interviewés 
déclarent avoir déjà entendu parler d’Ebola. Nos 
résultats sont identiques à ceux trouvés en Sierra 
Léone en Septembre 2014 par CRS/Focus 1000/
UNICEF qui a révélé que 100% des répondants 
avaient déjà entendu parler d’Ebola [7] et au Libéria 
dans leur étude CAP nationale sur la maladie à virus 
Ebola menée en Mars 2015 par l’Unicef qui a révélé 
que 100% des répondants avaient déjà entendu 
parler d’Ebola et cru en son existence [5]. Ce taux 
élevé de nos interviewés ayant entendu parler 
d’Ebola est dû d’une part aux multiples campagnes 
de sensibilisation des médias, et d’autre part au rôle 
joué par les agents de sensibilisation formés par les 
autorités et les partenaires du pays.
Quant à la première source d’information, la radio 
fut la plus citée avec une fréquence de 95,3%. 
Nos résultats sont comparables à ceux trouvés par 
l’Unicef au Libéria au cours de son étude CAP 
nationale sur la maladie à virus Ebola menée en 
Mars 2015 qui a révélé que 93% des répondants 
avaient pour première source d’information la radio 
suivis des agents de santé (35%) [5]. L’impact des 
multiples campagnes de sensibilisation via le média 
traduirait ces résultats. 
 La majorité des répondants 97,8% disaient que la 
maladie à virus Ebola était une maladie infectieuse 
très grave. 
Dans notre étude la majorité des interviewés 
connaissaient au moins quelques signes évocateurs 
de la maladie à virus Ebola dont le vomissement 
dans 93,1%. Ce résultat pourrait s’expliquer par 
la fréquence de ce signe observé au cours de la 
maladie par la majeure partie de nos interviewés 
chez les malades d’Ebola, et aussi du fait de suivre 
les informations. 
Les répondants qui ont rapporté que la maladie à 
virus Ebola pouvait se transmettre n’importe où, 
étaient les plus nombreux 61,7%. 

Interrogés sur le mode de transmission, la réponse 
fut dominée par le contact direct avec un malade 
d’Ebola soit 81,9%. Ce résultat pourrait s’expliquer 
par l’assimilation des messages de sensibilisation 
par rapport aux pratiques de risque de transmission 
de la maladie. 
Parmi les personnes interrogées 75% disaient qu’on 
ne pouvait pas guérir de la maladie à virus Ebola et 
seulement 24% affirmaient qu’on pouvait en guérir. 
Soixante-dix pourcents disaient qu’une personne 
guérie de la maladie à virus Ebola ne continue pas 
d’être contagieuse contre 24% qui disaient l’inverse.
Pour la conduite de la population face à un cas 
suspect d’Ebola, du point de vu attitude, 59,2% 
pensent qu’il faut appeler le numéro vert 115 ; tandis 
que 27,2% disent qu’il faut informer le chef de 
quartier. Ce résultat démontre l’utilisation du réseau 
gratuit par la majeure partie de nos interviewés 
pour prévenir les risques de contamination de la 
maladie à virus Ebola grâce à l’appui des sociétés 
téléphoniques.
La proportion qui disait d’accueillir gentiment une 
personne guérie de la maladie à virus Ebola était 
la plus élevée 74% contre 23% qui disaient de 
l’accueillir avec méfiance.
Selon les mesures de prévention d’Ebola liées aux 
pratiques de la population vis-à-vis de la maladie 
à virus Ebola, plusieurs réponses ont été données 
dont la plus dominante était le lavage régulier des 
mains à l’eau chlorée 96,7%. Notre résultat pourrait 
s’expliquer par l’impact des multiples campagnes 
de sensibilisation sur le lavage des mains.

Conclusion 

Il ressort de notre étude que la majorité des 
populations ont une bonne connaissance de la 
maladie à virus Ebola, ainsi que leur attitude avec 
des légers points à améliorer. L’éducation sanitaire 
continue de la population sur toute l’étendue de 
la commune contribuera à l’amélioration de ces 
résultats.  



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 2 www.jaccrafrica.com

MLY Bah et al. Jaccr Africa 2020; 4(2): 348-352

 

*Correspondance : 
BAH Mamadou Lamine Yaya 
mlambah1@yahoo.fr  

Disponible en ligne : 11 Mai 2020 

1 Service de Médecine Interne, Hôpital National Donka, 
Conakry, Guinée 

© Journal of african clinical cases and reviews 2020 
 
Conflit d’interêt : Aucun 

Références 

[1] CDC ῝National Center for Emerging and Zoonotic 
Infectious Diseases Division of High – Consequence 
Pathogens and Pathology (DHCPP)” Juin 2015.
[2] Bernard-Alex G., Pierre A. ̔̀ Maladie à virus Ebola” Février 
2016, Vol. 10.
[3] OMS ῝Rapport de la situation sur la flambée de la maladie 
à virus Ebola” 2 Juin 2016, Vol.15, p. 1.
[4] Réseau Ouest-Africain SHS Ebola ῝Epidémie d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest Approches Ethno-Sociales comparées” 21 
Mai 2014, Vol. 51.
[5] UNICEF. National Knowledge, Attitudes and Practices 
(KAP) Study on Ebola Virus Disease in Liberia March 2015.
[6] Bouvet E. (consulté le 27/01/2017). Maladies à virus 
Ebola: épidémiologie, transmission, Clinique, traitement? 
Journée GERES 5 Décembre 2014. Disponible sur : www.
geres.org/docpdf/j24mve EBX2.pdf.
[7] CRS/Focus 1000/UNICEF. Study on Public Knowledge, 
Attitudes and Practices Relating to Ebola Virus Disease 
(EVD) Prevention and Medical Care in Sierra Leone. KAP 
report, September 2014.

Pour citer cet article 
MLY Bah, TA Wann, MS Balde, A Diawara, D Sylla, 
A Kake et al. Connaissances et attitudes de la population 

de Matam (Conakry) face à la Maladie à Virus Ebola. Jaccr 

Africa 2020; 4(2): 348-352


