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Concernant l’épidémie de fièvre hémorragique virale Ebola qui sévit actuellement dans certains pays 

d’Afrique de l’Ouest, le Ministère des Affaires étrangères et européennes souhaite informer les voyageurs 

que, sauf raison impérative, il est recommandé de suspendre tout projet de voyage en Guinée Conakry, en 

Sierra Leone et au Libéria. Des cas ont également été avérés à Lagos au Nigéria. 

La maladie a fait son apparition en Guinée forestière et affecte surtout les populations dans les régions 

dans l’espace frontalier entre la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria. Des cas ont également été signalés 

dans les capitales Conakry,  Freetown et  Monrovia. Depuis un premier cas avéré le 20 juillet, un nouveau 

cas a été signalé le 4 août et plusieurs personnes ont été mises en quarantaine au Nigéria. Il s’agit de la 

plus grande épidémie d’Ebola constatée jusqu’à présent. Malgré les efforts internationaux, une fin de 

l’épidémie ne se dessine pas encore à l’horizon.  

La maladie à virus Ebola est une maladie grave, souvent mortelle, le taux de létalité pouvant atteindre 

90%. C’est l’une des maladies les plus virulentes au monde. L’infection se transmet par contact direct 

avec du sang, des liquides organiques ou des tissus de personnes ou d’animaux infectés. Il n’existe aucun 

vaccin homologué. La maladie peut produire notamment les symptômes suivants: fièvre, faiblesse, 

douleurs musculaires, céphalées et mal de gorge, qui sont suivis par des vomissements, de la diarrhée, une 

éruption cutanée et, dans certains cas, des saignements. 

Il est conseillé aux ressortissants luxembourgeois qui auraient des projets de voyage dans les pays affectés 

ou qui se trouveraient sur place de se tenir informés des événements qui peuvent changer au jour le jour. 

Il est également recommandé de se tenir informé des directives sanitaires émises par les autorités locales, 

des consignes de l’Organisation mondiale de la Santé, du Ministère de la Santé du Luxembourg et du 

European Centre for Disease Prevention. Des informations supplémentaires sur l’évolution de l’épidémie 

pourront être recueillies sur les sites des Ministères des Affaires étrangères de la France, de l’Allemagne 

et de la Belgique. Il est par ailleurs conseillé de respecter strictement les règles d’hygiène, de se laver 

fréquemment les mains, de ne pas toucher des malades ayant une forte fièvre ou une gastro-entérite et de 

s’abstenir de consommer de la viande de chasse.  

Certaines compagnies aériennes ont annulé leurs vols en direction ou en provenance des pays affectés par 

l’Ebola. Des contrôles médicaux à l’aéroport ou aux postes frontières terrestres des pays concernés sont 

possibles tout comme des mesures de restriction de la circulation des personnes, de regroupements de 

masse ou de quarantaine d’urgence. 

Il est rappelé que toute décision sur un éventuel déplacement relève de la seule responsabilité du 

voyageur.  

En l’absence d’une représentation du Luxembourg sur place, les ressortissants luxembourgeois peuvent 

s’adresser aux Ambassades d’un autre Etat membre de l’Union européenne. 

Pour la Guinée Conakry :  

http://www.who.int/csr/disease/ebola/fr/
http://www.sante.public.lu/fr/actualites/2014/07/epidemie-ebola/2014-07-04-EBOLA-precautions.pdf
http://www.ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&ID=1041
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/LaenderReiseinformationen_node.html
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/


Ambassade de la Belgique à Dakar : 

Avenue des Jambaars  

B.P. 524, Dakar  

Sénégal  

+221 33 889 43 90  

+221 33 889 43 98  

+221 77 637 01 78 Numéro d'urgence pour ressortissants belges en dehors des heures d'ouverture  

dakar@diplobel.fed.be ; http://diplomatie.belgium.be/senegal  

 

Ambassade de France à Conakry : 

Avenue du Commerce (Kaloum)  

BP 373 et 570, Conakry 

Guinée 

+224 621 00 00 10 ou +224 621 08 89 15 

En dehors des heures ouvrables 

+224 664 57 01 92 ou +224 663 35 42 10 

Section consulaire : 

+224 30 47 10 00 

ambafrance.conakry@diplomatie.gouv.fr ; http://www.ambafrance-gn.org 

 

Pour la Sierra Leone : 

Ambassade de Belgique à Abidjan :  

Cocody Ambassades, Rue du Bélier, Rue A56  

01 BP 1800 Abidjan  

Côte d'Ivoire  

+225 22 483 360  

+225 05 056 730 Numéro d'urgence  

+225 224 414 31 section visa - 13h - 16h  

mailto:dakar@diplobel.fed.be
http://diplomatie.belgium.be/senegal
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/guinee-12255/#ambafrance.conakry#mc#diplomatie.gouv.fr#
http://www.ambafrance-gn.org/


+225 224 416 40  

Abidjan@diplobel.fed.be ; http://diplomatie.belgium.be/cote_d_ivoire/  

 

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Sierra Leone 

3, Middle Hill Station 

P. O. Box 728, Freetown 

Sierra Leone. 

Telefon: +232 78 73 21 20 

info@freetown.diplo.de; http://www.freetown.diplo.de 

 

Pour le Libéria : 

Ambassade de Belgique à Abidjan 

Cocody Ambassades, Rue du Bélier, Rue A56  

01 BP 1800, Abidjan  

Côte d'Ivoire  

+225 22 483 360  

+225 05 056 730 Numéro d'urgence  

+225 224 414 31 section visa - 13h - 16h  

+225 224 416 40  

Abidjan@diplobel.fed.be ; http://diplomatie.belgium.be/cote_d_ivoire/ 

 

Ambassade France à Monrovia 

11th St, Warner Ave, Sinkor, Monrovia 

+231 (0) 6 57 93 73 

Permanence: 

+231 88.657.93.73 

+231 88.626.09.48 

mailto:Abidjan@diplobel.fed.be
http://diplomatie.belgium.be/cote_d_ivoire/
mailto:info@freetown.diplo.de
mailto:Abidjan@diplobel.fed.be
http://diplomatie.belgium.be/cote_d_ivoire/


ambafrance.liberia@yahoo.fr 

 

Pour le Nigéria: 

Ambassade de Belgique à Abuja 

9, Usuma Street, Maitama, Abuja  

Nigéria  

+234 806 979 22 33 (visa)  

+234 803 301 68 22 (secrétariat)  

+234 803 884 10 03 Numéro d'urgence en dehors des heures d'ouverture  

abuja@diplobel.fed.be ; http://diplomatie.belgium.be/nigeria  

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/liberia-12364/#ambafrance.liberia#mc#yahoo.fr#
http://diplomatie.belgium.be/nigeria

