
ÉPIDÉMIE EN AFRIQUE : CE QU’IL 
FAUT SAVOIR SUR LE VIRUS EBOLA

  - 02-03Événement

Une équipe de Médecins sans frontières transporte un corps en Guinée, pays touché par Ebola. AFP/Seyllou
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> version Internet, iPad, iPod touch et iPhone 
disponible dès 20 h la veille pour nos abonnés
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Des adolescents maltraités dans une prison de New York- 06Monde
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Désinfection des rues au Liberia. Désinfection des rues au Liberia. APAP Une image du virus Ebola obtenue au microscope. Une image du virus Ebola obtenue au microscope. AP/CDCAP/CDC

 IL N’EXISTE AUCUN TRAITEMENT SPÉCIFIQUE CONTRE 
LE VIRUS EBOLA. UN VACCIN SERA PEUT-ÊTRE TESTÉ. 

L’épidémie qui frappe l’Afrique de l’Ouest depuis février est la plus 
meurtrière enregistrée depuis la découverte du virus, il y a près de 40 ans.

grande fatigue. Des diarrhées, 
des vomissements et parfois 
des saignements surgissent 
ensuite. Ces symptômes appa-
raissent entre deux et 21 jours 
après la contamination. En 
moyenne, ils se manifestent 
au bout de huit jours.

3 Qu’a de particulier 
l’épidémie actuelle ?

C’est la plus grave depuis 1976 
(lire Chiffres clés), en raison 

de l’étendue des zones géo-
graphiques touchées et du 
nombre de personnes conta-
minées (plus de 1 600 cas). 
Apparue en Guinée au début 
de l’année, l’épidémie s’est 
ensuite propagée au Liberia 
et à la Sierra Leone. Quatre 
cas, dont un décès, ont égale-
ment été recensés au Nigeria. 
Les précédentes épidémies 
concernaient des zones res-
treintes et reculées. Celle-

Le virus Ebola en 
5 questions/réponses

symptômes ne se sont pas 
manifestés, une personne 
n’est pas contagieuse.

2 Quels sont les 
symptômes ?

Le virus provoque des fi èvres 
hémorragiques. La maladie se 
manifeste dans un premier 
temps par une forte tempéra-
ture (au moins 38,5 °C), des 
maux de tête, des courbatu-
res, des maux de gorge et une 

          1 Comment le virus
se propage-t-il ?

Ebola a été transmis à l’hom-
me par des animaux infectés, 
principalement des singes, 
des chauves-souris et des 
antilopes. Il se diffuse d’hom-
me à homme par contact 
direct avec des tissus (peau et 
muqueuses) ou des sécrétions 
biologiques (salive, sueur, 
sperme, sang, selles, vomissu-
res…) de personnes malades. 
La contamination peut aussi 
se faire via des objets ayant 
été en contact avec une per-
sonne infectée. Tant que les 

…

République démocratique 
du Congo (ex-Zaïre), en 
Afrique centrale, où le 
virus a été découvert.  

  1   Le virus Ebola est 
apparu en 1976. Son 

nom provient d’une rivière 
située dans le nord de la 

  2   Depuis cette date, une 
trentaine d’épidémies 

de fi èvre Ebola ont touché 
des villages isolés, surtout 

> IL Y A… Le 7 août 1919, le pilote français Charles Godefroy passait 
en avion sous l’Arc de Triomphe (14,50 m de large), à Paris.95

ans
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>  CHIFFRES 
CLÉS

 887 
 personnes 
au moins ont 
succombé 
 à l’épidémie d’Ebola 
qui sévit en Afrique de 
l’Ouest depuis février 
(bilan de l’OMS publié 
lundi). La Guinée est 
le pays le plus touché 
(au moins 358 morts). 

 150 
millions 
 d’euros vont 
être mobilisés 
en urgence 
 par la Banque mondiale 
pour aider la Guinée, 
la Sierra Leone et 
le Liberia à contenir 
l’épi démie. 

Comment un virus 
se diffuse-t-il dans 
un organisme ?

Il pénètre une cellule et 
l’utilise pour se multiplier.

 1 587 
 personnes 
sont mortes 
du virus Ebola   
 dans le monde entre 
1976 et 2013, presque 
exclusivement en 
Afrique centrale. 

> LE SAVIEZ-VOUS ?
  Cordon sanitaire 
 Espace contrôlé en vue de 
surveiller les accès à une zone 
où sévit une épidémie.  

  Endiguer 
 Ici, stopper, contenir.  

  Epidémie 
 Propagation rapide d’une 
maladie infectieuse à un 
grand nombre de personnes.  

  Foyer 
 Ici, zone de départ.  

  Hémorragique 
 Qui provoque une hémorra-
gie, écoulement de sang.  

  Souche 
 Ici, point de départ, origine 
d’un virus.  

>  MOTS CLÉS

Tente hermétique ayant servi au transport par avion d’un Américain contaminé. Tente hermétique ayant servi au transport par avion d’un Américain contaminé. AP/CDCAP/CDC

ci touche des zones bien 
plus vastes et urbaines. Selon 
Margaret Chan, la directrice 
générale de l’OMS (Organisa-
tion Mondiale de la Santé), 
cette épidémie de fi èvre Ebola 
risque d’avoir des « consé-
quences catastrophiques  » : 
malgré les efforts pour l’endi-
guer, elle continue d’avancer.

4 Existe-t-il 
un traitement ?

Il n’y a aucun traitement spé-
cifi que, ni aucun vaccin. À la 
différence d’une bactérie, le 
virus ne peut pas être éliminé 
par des antibiotiques. Le taux 
de mortalité de la souche qui 

sévit actuellement en Afrique 
varie de 60 % à 90 %. Les 
malades qui survivent restent 
contagieux pendant deux 
mois. Des chercheurs améri-
cains sont en train de déve-
lopper un vaccin expérimen-
tal qui sera peut-être testé dès 
le mois prochain.

5 Comment se 
protéger du virus ?

La prévention, en adoptant 
des règles d’hygiène strictes, 
reste l’arme la plus effi cace. 
Il faut éviter tout contact avec 
des malades et se laver régu-
lièrement les mains. Le per-
sonnel soignant porte impé-

rativement un masque et des 
gants. Le matériel médical 
doit être désinfecté en perma-
nence. En Afrique, la question 
des enterrements tradition-
nels pose problème. Les per-
sonnes qui touchent les corps 
pendant les rites funéraires 
s’infectent à ce moment-là. 
Face aux risques de propaga-
tion du virus, la Guinée, la 
Sierra Leone et le Liberia ont  
décidé, vendredi, d’imposer 
un vaste cordon sanitaire 
autour du foyer de l’épidémie. 
Des pays comme la France 
conseillent de suspendre tout 
voyage dans la zone.

   Juliette Rabat 

…

en Afrique centrale 
(République démocratique 
du Congo, Ouganda, 
Soudan et Gabon). Mais 

le virus s’est également 
propagé en Afrique de 
l’Ouest, où il est présent 
depuis cette année.

    3   Cinq souches de 
virus Ebola ont été 

identifi ées à ce jour 
(Bundibugyo, Forêt de Taï, 

Reston, Soudan et Zaïre). 
La plus dangereuse est 
la souche Zaïre, celle qui 
sévit actuellement.  
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REVIGNY/ORNAIN

15
jours

C’est le temps qu’une fem-
me a passé seule dans la 
forêt de Revigny-sur-Or-
nain (Meuse). Disparue 
depuis le 17 juillet, elle a 
été retrouvée samedi par 
les gendarmes. Elle s’était 
retirée pour faire le point 
sur sa vie. Elle s’est nour-
rie de baies sauvages.

« C’était moins une 
performance qu’une 
possession démoniaque. »

> C’EST DIT

Marion Cotillard (au quotidien britannique The Guardian). 
Pour sortir de son rôle d’Édith Piaf, elle s’est fait… exorciser.

A
FP

tant pour les ados : ils sont au 
départ de leur vie, ils ont be-
soin de se reconstruire, de sor-
tir quelque chose de positif de 
ce drame. » Lors du camp, ils 
parlent avec des psychologues, 
s’expriment en atelier théâtre, 
s’amusent en cours de danse. 
Mardi après-midi, c’était ate-
lier musique pour Shona, une 
Israélienne de 16 ans. En 2004, 
à l’âge de 6 ans, elle a été bles-
sée à la jambe par les éclats 
d’une roquette, tout comme sa 
sœur. Elle ressent encore la 
douleur. Cette blessure l’isole 
toujours des autres. « J’ai ra-
conté mon histoire plein de fois 
mais personne ne comprend. 
C’est comme parler dans le 
vide. Ici, même si chacun est 
différent, on a tous vécu un 
peu la même chose. »    E. F. 

  LES FAITS 

 Depuis  dimanche, 
24 jeunes participent 
au Projet Papillon, 
un camp d’été dans le 

Loiret. Ils ont tous été victimes 
du terrorisme, soit en étant 
blessés, soit en perdant des 
proches. Ce camp, qui s’achè-
vera lundi, les aide à surmon-
ter leur traumatisme.  

  COMPRENDRE 
 Ils ne se connaissent pas mais 
ont vécu le même drame. « J’ai 
perdu mon père dans un atten-
tat. En parler avec d’autres 
victimes m’a fait du bien », ra-
conte Guillaume de Saint-
Marc, directeur de l’Associa-
tion française des victimes du 
terrorisme, organisatrice du 
camp. C’est encore plus impor-

 BLAYE 
 Un fort militaire 
classé est à vendre 
 Avis aux passionnés d’his-
toire ! Un fortin classé au 
patrimoine mondial a été mis 
en vente lundi par une agen-
ce immobilière bordelaise. Il 
a été édifi é sur une île de l’es-
tuaire de la Gironde par Vau-
ban au XVIIe siècle. Pour 
acheter le fort, situé sur la 
commune de Blaye, il faudra 
débourser 428 000 euros. 

 METZ 
 Meurtre de deux enfants : 
un accusé, 28 ans après 
 Henri Leclaire, un retraité de 
65 ans, a été mis en examen pour 
meurtre, a annoncé mardi son 
avocat. Il est poursuivi pour l’as-
sassinat de deux enfants, en 
1986, à Montigny-lès-Metz (Mo-
selle). L’an dernier, il avait été 
convoqué par la justice comme 
témoin. Patrick Dils, ado à l’épo-
que, avait été condamné pour 
ces meurtres puis acquitté en 
2002. Un autre suspect, Francis 
Heaulme, attend d’être jugé. 

L’émission L’amour est dans le pré a rassemblé 
5,2 millions de téléspectateurs sur M6, lundi 
soir. Avec plus de 25 % de part d’audience, elle 

a devancé les programmes de toutes les autres chaînes.

Deux ados de 15 et 16 ans ont été secourus 
après avoir chaviré en canoë au large de Serra-
di-Ferro (Corse-du-Sud), dimanche. L’un d’eux 

s’est blessé sur des rochers en rejoignant le rivage.> >
>

 FOIX 
 Un décès en colo 
reste inexpliqué 
 Toutes les analyses effectuées 
après la mort d’un pension-
naire d’une colonie de l’Ariè-
ge, le 9 juillet, ont mis hors de 
cause l’eau et les aliments, a 
annoncé mardi la préfecture. 
Des examens suite à l’autopsie 
de la victime sont en cours. Ce 
garçon de 8 ans a succombé à 
une infection digestive aiguë. 

Un camp pour des ados 
victimes du terrorisme

LOIRET

FRANCE

 www.cheekmagazine.fr   Société, culture, mode et geek : un site d’infos créé par des jeunes.  
> SITE DU JOUR

SUIVI
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>  MÉTÉO
DE DEMAIN

 FRANCE 
 Télé : à la rencontre 
du véritable requin blanc  
 Requins blancs : le grand malentendu ? 
C’est le titre d’un documentaire diffusé 
demain à 22 h 20 sur Arte. Le fi lm expli-
que que le requin blanc n’est pas le 
monstre carnassier trop souvent montré 
au cinéma (Les Dents de la mer, Peur 
bleue…). Lors de son expédition dans le 
Pacifi que, le réalisateur a été accompa-
gné de chercheurs et de surfeurs.  
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>  PHOTO DU JOUR

Gonfl é.
Installé dans 

le parc André-
Citroën à Paris, 

ce ballon mesure 
depuis 2008 la 

pollution de l’air et 
les particules fi nes 

dans la capitale. 
Sur le site 

www.ballondeparis.
com, la qualité de 

l’air est indiquée 
par une couleur.

 Une entreprise de transport s’est fait voler 
un conteneur rempli de parfums Hermès, 
la semaine dernière, près du Havre (Seine-

Maritime). Valeur estimée du butin : 450 000 euros.

Trois adolescents ont été arrêtés alors qu’ils 
venaient de voler des trottinettes, dimanche, 
à Fleury-les-Aubrais (Loiret). Ils s’étaient 

introduits dans une école pour commettre leur larcin.

> >

L’Offi ce national des forêts a 
trouvé un moyen de lutter 
contre les décharges sauva-

ges. Il vient d’installer des « ra-
dars anti-pollueurs » dans la forêt 
de Fontainebleau (Seine-et-Mar-
ne). Une vingtaine d’appareils 
photo automatiques ont en effet 
été disposés dans les bois. Ils se 
déclenchent jour et nuit dès qu’un 
individu passe dans leur champ 
de vision. Les photos permettent 
d’identifier les personnes qui 
abandonnent des déchets. Cette 
année, entre janvier et juin, 55 dé-
charges sauvages ont été repérées 
dans la forêt de Fontainebleau : 
gravats, appareils électriques, 
sacs-poubelles… Selon Le Pari-
sien, au moins trois pollueurs ont 
été piégés par le dispositif. 

>  C’EST DINGUE
 FRANCE 
 Une médaille olympique 
transformée en bagues 
 Vincent Gauthier-Manuel, skieur 
handisport, a fait fondre une par-
tie de sa médaille d’argent rappor-
tée de Sotchi (Russie) pour confec-
tionner ses bagues de fi ançailles. 
L’information a été révélée lundi 
par le journal Le Progrès. 

 « Les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais.  »   Oscar Wilde (1854-1900)  

Des appareils photo cachés dans 
la forêt pour fl asher les pollueurs

FONTAINEBLEAU

PARIS

s.  
> CITATION DU JOUR
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>  PHOTO DU JOUR
Collision à 
Manhattan.
Un accident 
entre deux bus 
de tourisme 
à impériale 
s’est produit mardi 
à Times Square, 
célèbre place 
du centre de 
New York 
(États-Unis). 
14 personnes, 
notamment des 
piétons, ont été 
blessées, dont 
trois grièvement.

Alec Jeffreys, un chercheur britannique 
ayant développé des techniques d’empreinte 
génétique, a reçu la médaille Copley, la plus 

grande récompense scientifi que de la Royal Academy.

Sandra Bullock est l’actrice qui a 
gagné le plus d’argent à Hollywood 
depuis un an, selon la revue Forbes. 

Revenus estimés : 38 millions d’euros. > >
>

> VA VOIR AILLEURS

Placés des mois durant à 
l’isolement, frappés de ma-
nière répétée à la tête… Les 

mineurs de 16 à 18 ans incarcérés 
à la prison new-yorkaise de Ri-
kers Island sont régulièrement 
maltraités par les gardiens, selon 
une enquête. Le rapport évoque 
ainsi des coups portés loin des 
caméras de surveillance, avec des 
radios ou des balais. « La violence 
est une routine, elle est utilisée en 
premier recours plutôt qu’en der-
nier », constate le procureur fé-
déral de Manhattan. L’an dernier, 
129 détenus ont été grièvement 
blessés dans des altercations avec 
des gardiens à Rikers Island. 
Le maire de New York a promis 
d’agir vite pour mettre fi n à cette 
situation « inacceptable ».

Ados maltraités dans une prison : 
un rapport met en cause des gardiens

>  C’EST DINGUE
 MEXIQUE 
 Il se tue en faisant un selfi e 
 Le selfi e lui a été fatal. Un Mexicain de 
21 ans adepte des autoportraits a été 
retrouvé chez lui avec une balle dans 
la tête. Il a succombé dans l’ambulance 
qui le transportait à l’hôpital. D’après 
son colocataire, le jeune homme avait 
décidé de faire un selfi e avec une arme 
à feu qu’on lui avait prêtée. Mais il ne 
savait pas que le pistolet était chargé. 
La police privilégie cette piste mais a 
tout de même ouvert une enquête. 

ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS

En Chine, les échecs se jouent avec des palets en bois ornés de caractères.

M. Davis/Getty/AFI/AFP
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12 Chinois ont écopé, mardi aux Philippines, 
de peines allant jusqu’à 12 ans de prison ferme. 
Ils avaient pêché dans un sanctuaire marin 

inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco.

Un musicien a été condamné à 15 ans de prison, 
la semaine dernière, en Thaïlande. Il a été 
reconnu coupable d’avoir tenu sur Facebook 

des propos insultants envers la monarchie.

Elle gagne à la loterie 
et donne presque tout

a acheté une usine de tissu 
à l’abandon, bâtie en 1835. 
Son projet : en faire un grand 
espace de loisirs en installant 
un musée, des terrains de foot, 
des pistes de karting et de 
bowling, ainsi qu’un restau-
rant. « Dès que j’ai eu l’argent, 
je me suis dit que j’allais faire 
des choses bien pour la ville », 
a confi é la multimillionnaire 
à la presse. Avec ses projets, 
Margaret veut « rendre des tas 
de gens heureux, pas seule-
ment moi ». Elle espère créer 
des dizaines d’emplois grâce à 
ces équipements.    M. Desgré 

> >

  LES FAITS 

 Margaret Loughrey, 
une Britannique 
de 48 ans, a gagné 
27 millions de livres 

(34 millions d’euros), l’an der-
nier à l’Euro Millions. Elle a 
décidé de ne garder qu’un mil-
lion de livres pour elle. Le 
reste de l’argent profitera à 
ses proches et à sa ville.   

  COMPRENDRE 
 Lorsqu’elle a remporté le gros 
lot en décembre, Margaret 
était au chômage. Elle avait 
rempli la grille de la loterie 
après un rendez-vous pour un 
emploi. Elle a déjà distribué 
une partie de ses gains à sa 
famille et à ses amis proches. 
Le reste sera investi dans la 
ville de Sion Mills. Margaret 

« Le record du monde 
peut être abaissé. Je vais 
voir ce que je peux faire. »

> C’EST DIT

Usain Bolt (à la chaîne BBC). L’athlète jamaïcain veut battre 
son record du 200 m (19’’19) et vise les Mondiaux de 2017. 

A
FP

> MOT ANGLAIS DU JOUR

>  IDÉOGRAMME(S)
CHINOIS DU JOUR

 [qián]   =   argent, richesse 

 ÉTATS-UNIS 
 À vendre : l’ex-villa 
de Michael Jackson 
 Manèges, piscine, zoo, ci-
néma… Neverland, le célè-
bre ranch de Michael Jack-
son en Californie, est à 
vendre. La propriété, appe-
lée ainsi en hommage au 
royaume imaginaire de Pe-
ter Pan, où les enfants ne 
grandissent jamais, est es-
timée à plus de 20 millions 
d’euros. Le chanteur l’avait 
achetée en 1988 pour la 
transformer en parc d’at-
tractions pour enfants. 

 MONDE 
 Google retire un jeu 
de mauvais goût 
 De nombreux internautes 
s’étaient indignés de la pré-
sence de ce jeu pour smart-
phone sur Google Play. Goo-
gle a donc retiré, lundi, l’appli 
Bomb Gaza, qui proposait de 
bombarder la bande de Gaza 
« en évitant les civils ». En un 
mois, l’offensive d’Israël sur 
Gaza a tué plus de 1 800 Pa-
lestiniens, surtout des civils. 

 SWEDEN 
 Forest fi re rages out 
of control 
 Scores of fi refi ghters in central 
Sweden are battling a wildfi re 
that has burned 150 square ki-
lometers of forested land and 
killed at least one person. About 
1,000 people have been eva-
cuated from towns threatened 
by the fire. Italy and France 
have sent fi refi ghting planes to 
help contain the blaze, one of 
the biggest forest fi res in Swe-
den in recent decades. With AP 

ROYAUME-UNI

MONDE

 Inmate   :   détenu. 

> LE SAVIEZ-VOUS ?
Qu’est-ce qu’un philanthrope ?

Une personne généreuse 
envers les autres, agissant 
de manière désintéressée.

UKRAINE

285 000
ont fui leur domicile à 
cause du confl it dans l’est 
de l’Ukraine, selon l’Onu. 
Elles viennent surtout 
des zones contrôlées par 
les rebelles pro-russes à 
Donetsk et à Lougansk. 
De plus, la Russie affi rme 
que 730 000 Ukrainiens 
au moins se sont réfugiés 
sur son territoire depuis 
le début de l’année.

personnes
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