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Résurgence de la maladie à virus Ebola en Sierra Leone 

En Sierra Leone, une jeune femme  de 22 ans, M. J. , étudiante dans la ville de Lunsar, est morte le 12 Janvier 2016 dans la 

ville de Magburaka, capitale du district de Tonkolili, dans le nord du pays. L’analyse des échantillons prélevés sur son 

corps a confirmé le 14 janvier qu’elle était morte de la maladie à virus Ebola. Des enquêtes ont révélé qu’elle avait 

séjourné à différents endroits de la sous-région et aurait été en contact avec plusieurs personnes dont certaines ont été 

identifiées et d’autres non. Des enquêtes sont encore en cours pour retracer son itinéraire afin de mettre la main sur 

toutes les personnes avec lesquelles elle aurait été en contact et ainsi restreindre la propagation de l’épidémie.  

Cette réapparition de la MVE chez nos voisins léonais nous rappelle que nous ne sommes pas encore définitivement sortis 

du risque de résurgence de l’épidémie. Dès le 15 janvier, le Gouvernement Guinéen, par la voix de la Coordination 

Nationale de Lutte contre Ebola a demandé à ses partenaires, dont l’OIM, de relancer ses activités de contrôle sanitaire 

aux frontières avec la Sierra Leone, notamment au niveau du Point d’Entrée de Pamelap.   

Depuis la déclaration officielle de la fin de l’épidémie d’Ebola en Guinée le 29 décembre 2015 par l’OMS, aucun nouveau 

cas n’a été signalé. La vigilance reste de mise dans tout le pays. 
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Mission de supervision du Chargé de projet Gestion sanitaire des Frontières Alexandre Robert  

au Point de Contrôle Sanitaire de Zénié vers Macenta, Guinée Forestière. © OIM 2016 

 Le 12 janvier 2016, l’OIM a déployé du 

matériel et des équipements à Boké 

dans le cadre des préparatifs de 

lancement des activités de Surveillance à 

Base Communautaire (SBC). 

 Dès le 15 janvier, à la demande  de 

la Coordination Nationale de Lutte 

contre Ebola, l’OIM a relancé les 

activités de Contrôle Sanitaire (CS) aux 

Points d’Entrée (PE) de la zone 

frontalière avec la Sierra Leone. 

 Le 12 janvier 2016, une jeune femme 

est morte à Tonkolili, dans le Nord de la 

Sierra Léone. Une analyse post-mortem a 

révélé qu’elle était décédée de la 

maladie à virus Ebola, marquant ainsi la 

résurgence de la MVE dans le pays le 14. 

En bref 

RAPPORT DE SITUATION   
Du 4 au 20 janvier 2016 



j  
Gestion des cas  

Le 15 janvier, suite à l’annonce de la confirmation d’un 

nouveau cas de MVE en Sierra Leone, la Coordination 

Nationale de Lutte contre Ebola (CNLE) a pris des dispositions pour 

renforcer la surveillance sanitaire dans la préfecture de Forécariah, 

aux frontières avec la Sierra Leone.  

 

m  
Gestion sanitaire des frontiers : le contrôle 
sanitaire renforcé suite au nouveau cas de 
MVE en Sierra Léone  

Dès le 15 Janvier, à la demande de la CNLE, l’OIM a renforcé le 

dispositif de contrôle sanitaire au Point d’Entrée de Pamelap. Elle a 

ensuite contribué à la réactivation du plan d’axe opérationnel 

transfrontalier Forécariah-Kambia (en Sierra Léone) et participé à 

l’identification et la formation de 147 Assistants Communautaires 

de Forécariah en surveillance à base communautaire pour une 

surveillance accrue de la zone frontalière. 

Avec le soutien du Gouvernement du Japon, l’OIM poursuit ses 

activités de contrôle sanitaire aux points d’entrée maritimes du 

pays. Suite au nouveau cas de MVE en Sierra Léone, elle a 

immédiatement relancé ses activités de contrôle sanitaire aux 

ports de Kamsar, zone frontalière avec la Guinée-Bissau.  

En dehors du contexte d’urgence liée à la résurgence de la MVE, 

l’OIM a effectué le 14 janvier une mission de supervision des ports 

de Rapata, Fria et Konimodia, dans la Préfecture de Forécariah, 

pour s’assurer que les contrôles sanitaires y étaient toujours 

opérationnels. À Rapata, elle a dû rencontrer les chefs de port 

pour les sensibiliser à nouveau sur la nécessité de la surveillance 

communautaire à travers ce contrôle sanitaire.  

Dans la région forestière, l’OIM poursuit ses activités de Gestion 

Sanitaire des Frontières. Entre le 1er et le 4 janvier, elle a recruté 

et formé deux Assistants de Projet en qualité de superviseurs des 

zones dont deux sont respectivement installés dans les locaux des 

DPS à Macenta et Gueckedou comme des bureaux satellites. Elle a 

aussi organisé des missions de supervision aux point de Contrôle 

Sanitaire (PCS) de Badiaro, Kotizou, Yalenzou, Nongoa, Thuo, 

Yalenzou et Zénié. Le 13 janvier, elle a déployé trois médecins 

chargés de superviser les contrôles sanitaires auxdits PCS.  

En Guinée forestière, depuis la mise en place des PCS aux Points 

d’entrée mi-2015 jusqu’à la date du 20 janvier 2016, 72 458 

personnes ont été contrôlées (29 921 femmes et 2 984 enfants) et 

6 cas d’alerte ont été recensées. Par ailleurs, le sous-bureau 

procédera à la pause de la première pierre du lancement de la 

rénovation de huit Points d’Entrée à Wolono, Gouela (frontière 

avec la Cote d’Ivoire), Baala, Yalenzou, Thuo, Zénié, Kotizou et 

Nongoa (frontière avec le Libéria), le 6 février prochain. 

À Conakry, le 14 janvier, l’OIM a participé à une réunion de suivi 

des activités de Contrôle Sanitaire à la Direction Nationale de 

l’Aviation Civile de la capitale avec la Société de gestion de 

l’aéroport de Conakry (SOGEAC), CDC, la Coordination Nationale 

et d’autres partenaires. Une future formation des agents  de 

contrôle sanitaire et des employés de la SOGEAC au contrôle 

sanitaire et à la sensibilisation aux maladies à potentiel 

épidémique a été décidée.  

 

f  
Renforcement du système sanitaire 

L’unité de construction de l’OIM organise des missions 

de suivi régulières sur le terrain  pour superviser les 

travaux de rénovation des postes de santé dans les zones 

frontalières. À cette fin, elle s’est rendue à Kaffou et à Layah, dans 

la préfecture de Forécariah, le 10 Janvier 2016.  

L’organisation a effectué une autre mission d’évaluation du niveau 

d’avancement des travaux du poste de Santé de Kamakolon, dans 

la préfecture de Boké, le 12 Janvier.  
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Contrôle Sanitaire  au Point d’entrée frontalier de Zénié, 
frontière de la Guinée avec le Libéria. © OIM 2016 

Démonstration d’usage de kit sanitaire au port de Rapata—
Forécariah. © OIM 2016 



i  
Soutien au relèvement socio-économique des 
survivants 

Le 7 janvier 2016, l’OIM a rencontré à Boké les 

formateurs retenus pour travailler avec les guéris d’Ebola dans le 

cadre de son programme de soutien au relèvement socio-

économique des survivants. 

Le 11 janvier, le sous-bureau OIM de Boké a effectué une mission 

de travail à Katongoro afin de dresser la liste des personnes 

guéries et affectées d’Ebola qui suivront la formation. Les critères 

des 53 bénéficiaires retenus ont été définis comme tel : la perte 

d’un membre de famille, la présence d’un guéri d’Ebola dans la 

famille, la mise en quarantaine durant une période de cerclage due 

à un cas de malade d’Ebola dans la communauté.  

Le 15 janvier, l’OIM a transmis des fiches de renseignement aux 

guéris des districts de Tamarassy, Kayinguissa, Filima et Bagataye. 

Il leur a été demandé de créer et transmettre les coordonnées de 

leurs comptes Orange Money, outils de transfert d’argent qui leur 

permettront de percevoir les subventions prévues dans le cadre de 

leur réinsertion économique. 

|  
Collecte de données voyageurs 

L’OIM poursuit ses activités de collecte de données à 

certaines frontières terrestres et maritimes du pays, 

comme en région forestière pour prévenir la détection de tout cas 

suspect de MVE ou autre maladie et en assurer le suivi. Elle 

organise des visites régulières aux différents Points d’Entrées (PoE) 

pour évaluer les besoins en matériel de ses équipes. 

A Boké, le sous-bureau a conduit une mission de récupération des 

équipements de l’OIM à Kalounka ( proche de la frontière avec la 

Guinée Bissau), suite à l’arrêt des activités FMP. Il a remercié les 

autorités de la localité pour leur soutien et leur franche 

collaboration. 
 

4  
Gestion de l’information 

Entre le 4 et le 8 Janvier 2016, l’équipe de gestion de 

l’information de l’OIM a entamé l’élaboration des 

cartes, analyses statistiques et rapports résultants des activités 

d’enquête et de cartographies participatives effectuées le mois 

dernier.  

Entre le 11 et le 15 janvier, elle a finalisé ces productions. Au cours 

de cette même période, elle a aussi commencé à analyser des 

données FMP (suivi des flux migratoires) et a commencé la 

planification de la mission de cartographie participative et 

d’enquête de vulnérabilité à Boké et à Gaoual. 
 

b  
Renforcement de capacités 

Grâce au soutien du Gouvernement du Japon, l’OIM 

poursuit ses activités de Gestion Sanitaire des Frontières 

maritimes. Après avoir formé des volontaires communautaires au 

contrôle sanitaire dans les ports de la capitale, elle a organisé à 

Conakry des missions de suivi au niveau de ces mêmes ports à 

Kaporo, Sonfonia, Dabondy et Bonfi le 12 janvier, puis, au port 

autonome, au ports de Boulbinet et Dixinn le 13 janvier.  
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Rencontre avec les formateurs retenus pour travailler avec les guéris 

d’Ebola à Boké.  

État d’avancement de la renovation du poste de santé de Kaffou, près de 

Forécariah, par l’OIM. © OIM 2016 

Mission de suivi de la formation en contrôle sanitaire au port 

autonome de Conakry. OIM 2016 



a  
Engagement communautaire 

L’activité phare de l’OIM en ce début de 2016 sera sans 

doute le lancement des activités de Surveillance à Base 

Communautaire (SBC) en Guinée.  

Le 7 janvier 2016, elle a participé à un atelier organisé par la 

Coordination Nationale sur la Surveillance à Base Communautaire. 

Les objectifs de cet atelier étaient de présenter l’approche 

particulière de la surveillance à base communautaire, les 

équipements à chaque niveau de cette surveillance, le 

positionnement de chaque partenaire dans la préfecture de 

Forécariah et les contours du lancement officiel de cette activité à 

Forécariah. Entre le 9 et le 11 janvier, l’équipe a organisé des 

visites de terrain à Benty, Kakossa, Farmoriah et dans la commune 

urbaine de Forécariah pour une prise de contacts avec les 

autorités locales, les chefs des centres de santé et la communauté 

afin de connaitre le nombre de districts et de secteurs présents 

dans ces zones. Elle a ensuite effectué une visite aux postes de 

santé de ces zones. Le 12 janvier, elle a participé à un atelier de 

mini-planification de la Surveillance à Base Communautaire avec 

les autorités préfectorales, sous-préfectorales, les DPS et les chefs 

de centres de santé. Ont été abordés: l’explication de la 

Surveillance à Base Communautaire, les raisons de la diminution 

des alertes, le dénombrement des districts et secteurs dans les 

zones sous-préfectorales, la planification de formation des 

superviseurs de proximité, la planification des réunions de 

restitutions communautaires sur la SBC. 

Le 13 janvier, une réunion entre les partenaires de la SBC s’est 

tenue sur le paquet minimum pour chaque partenaire dans sa 

zone, la budgétisation de la réunion de restitution 

communautaire, la formation des AC et la création de gilets et 

casques pour les AC. Le 14 janvier, l’OIM a participé à la formation 

de 41 superviseurs de proximité en collaboration avec le  

Médecin chargé de Maladies (MCM) de la Direction Préfectorale 

de la Santé (DPS). Des critères de choix des AC ont été définis et la 

réunion de restitution a été planifiée.  

Au regard du travail de l’OIM fourni à Forécariah, la Coordination 

Nationale de Lutte conte Ebola a demandé à l’OIM et à la Croix 

Rouge de couvrir la zone de Boké dans le cadre de la Surveillance 

à Base Communautaire (SBC).  

Ainsi, le 12 Janvier, le sous bureau de l’OIM-Boké a reçu les 

matériels et les équipements pour préparer le lancement des 

activités de surveillance à Base Communautaire (SBC) dans cette 

préfecture. Deux jours après, une réunion s’est tenue entre 

l’équipe OIM, la DPS et la Croix Rouge pour clarifier les zones 

d’intervention de ces deux partenaires et les dispositions à 

prendre pour une bonne collaboration entre eux en vue de la 

réussite des activités SBC. Le même jour, Dr. Blaise de l’OIM s’est 

entretenu avec tous les AT sur les activités SBC. 
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Formation de 41 superviseurs de proximité—lancement des activités 

de Surveillance à Base communautaire de Forécariah. © OIM 2016 

Formation des superviseurs de proximité—programme de 

Surveillance à Base communautaire de Boké. © OIM 2016 



LES PARTENAIRES DE L’OIM DANS LA RIPOSTE EBOLA SONT: 

         
 

Activités de contrôle sanitaire à la frontière dans la Préfecture de Forécariah 

(Guinée) et le District de Kambia (Sierra Leone). 


