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ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

Situation de la maladie à Virus Ebola après sa résurgence en Sierra Leone 

Selon le Rapport de situation de l’OMS du 2 mars 2016, tous les contacts liés aux cas de maladie à virus Ebola (MVE) datant du 14 et 

20 janvier derniers sont sortis de la période d’observation le 11 février 2016. Si aucun nouveau cas n’est détecté avant le 17 mars, la 

fin de cette chaine de transmission sera déclarée.  

En Guinée, selon le même rapport, dans la semaine du 28 février, 1 474 alertes ont été notifiées dans les 34 préfectures du pays. 

1 467 de ces alertes concernent des décès communautaires. Au cours de la même période, 9 laboratoires opérationnels ont testé un 

total de 392 échantillons dont 14 provenaient de personnes vivantes et 378 sur des corps de défunts venus de 20 préfectures 

différentes.  

Les partenaires de la Riposte Ebola en Guinée maintiennent la vigilance dans tout le pays. Ils continuent leurs activités de contrôle 

sanitaire dans les zones de Forécariah et Kindia, frontalières avec la Sierra Leone et dans la région forestière, frontalière avec le 

Libéria. A la demande du Gouvernement Guinéen, l’OIM poursuit ses activités de contrôle sanitaire au niveau de 48 points d’entrée 

(PE) officiels et non officiels de la frontière avec la Sierra Leone. Aucun cas suspect de MVE n’a été notifié en Guinée depuis la 

déclaration officielle de la fin de l’épidémie le 29 décembre 2015. La vigilance reste de mise dans tout le pays. 
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Formation des cadres de santé de la région de Boké en Gestion d’Urgence Sanitaire. © OIM 2016 

 Le 2 mars 2016, l’OIM a officiellement remis les 

postes de santé de Kaffou et Layah rénovés par ses 

équipes aux autorités locales en présence de 

Monsieur le Préfet de Forécariah, du Directeur 

Régional de la santé de Kindia et de plusieurs hauts 

responsables administratifs et sanitaires. 

 Du vendredi 26 au lundi 29 février, l’OIM a 

organisé une session de formation en Gestion 

d’Urgence Sanitaire (GUS) aux cadres de 

santé de la région de Boké. 

 

 Le 25 février 2016, l’OIM, en partenariat 

avec les autorités politiques et sanitaires de 

Boké, l’OMS et la Croix Rouge, a 

officiellement lancé les activités de 

surveillance à Base communautaire dans la 

région. 

En bref 
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j  
Suivi de la situation  

Depuis la relance et le renforcement des activités 

de contrôle sanitaire dans les préfectures de 

Forécariah et Kindia, tous les voyageurs qui traversent la 

frontière Guinéo-Sierra Léonaise sont contrôlés au niveau 

des 48 points d’entrée officiels et non officiels installés par 

l’OIM, à la demande du Gouvernement Guinéen. Le plan de 

gestion sanitaire transfrontalière Fore-Kambia (entre 

Forécariah en Guinée et Kambia en Sierra Leone) mis en 

place entre les deux pays est toujours en vigueur. 

Les 48 points de contrôle sanitaire encore en cours cesseront 

de fonctionner le 31 mars. 

L’OIM continue jusqu’ici de participer régulièrement aux 

réunions des coordinations nationale et préfectorales (CNLEB 

et CPLEB) dans les zones frontalières où elle est implantée. 

m  
Gestion sanitaire des frontières : le contrôle 
sanitaire renforcé  

Le projet Gestion Sanitaire des Frontières (GeSaF) 

de l’OIM continue à piloter les activités de contrôle sanitaire 

aux frontières, renforcement du système sanitaire et 

surveillance à base communautaire. Ses équipes sont très 

actives sur le terrain dans l’organisation, la mise en œuvre et 

la supervision des activités liées à la prévention de toute 

résurgence de la MVE ou autre maladie à potentiel 

épidémique dans les zones frontalières. 

Le mercredi 24 et le jeudi 25 février, l’OIM a participé à des 

réunions transfrontalières communautaires à Sénéyah (dans 

la sous-préfecture de Moussayah, préfecture de Forécariah) 

et à Kayenkissa (dans le district de Kambia, Sierra Léone). 

Ces réunions portaient sur l’échange des stratégies de travail 

entre les mobilisateurs sociaux (MoSo) de Forécariah en 

Guinée et de Kambia en Sierra Leone. Au cours de la 

réunion, trois films documentaires ont été projetés sur les 

thèmes de l’acceptation des points de contrôle sanitaire, la 

déclaration des étrangers aux points d’entrée frontaliers et 

l’orientation des malades vers les structures sanitaires. 

 

Toujours à Forécariah, le 24 février et le 4 mars 2016, l’OIM 

a participé à des réunions Cluster PCI (Prévention et 

Contrôle des Infections) avec ses partenaires de l’OMS, CRF, 

WAHA, Terre des Hommes, JHPIEGO. Ces réunions étaient 

présidées par le District sanitaire. 

 

Le 3 mars, une mission conjointe composée de l’OIM, l’OMS 

et Concern Universal (CU) s’est rendue à une réunion 

transfrontalière dans la sous-préfecture de Kaback, 

préfecture de Forécariah. Cette réunion s’est tenue en 

présence des chefs de districts et chefs de secteurs de 

Kaback. Elle portait sur deux thèmes de sensibilisation : la 

protection des frontières et l’acceptation par la 

communauté du prélèvement SWAB (prélèvement salivaire) 

sur les corps des défunts à des fins d’analyse par les agents 

de l’OMS. 
 
 

f  
Renforcement du système sanitaire aux 
frontières 

Dans le cadre de son appui au Gouvernement 

Guinéen dans le renforcement de son système de santé post

-crise, l’OIM a mené des travaux de réhabilitation et 

d’équipement de 3 postes de santé dans les régions 

frontalières durement touchées par l’épidémie : Kaffou et 

Layah, dans la préfecture de Forécariah et Kamakouloun 

dans la préfecture de Boké. 

RIPOSTE OIM 

GUINÉE OIM Riposte Ebola et post-Ebola                               Rapport de Situation | Du 24 février au 7 mars 2016 

2 

Cérémonie de remise officielle du poste de santé de Kaffou.  
© OIM 2016 

Réunion avec les chefs de district de Kaback. © OIM 2016 



Sur ces trois sites, l’OIM a réhabilité les bâtiments 

principaux, rénové les latrines et les puits d’eau, installé des 

panneaux solaires, aménagé une salle d’accouchement, 

équipé l’ensemble des pièces par du mobilier hospitalier de 

première nécessité et du mobilier de bureau. Elle a 

également mis à disposition de chaque chef de poste de 

santé une moto afin que le personnel puisse se rendre dans 

les villages alentours difficiles d’accès pour y donner les 

premiers soins aux malades. 

Les travaux ont commencé à la fin du mois d’octobre 2015 

et se sont achevés au début du mois de février 2016. 

Le 2 mars 2016, l’OIM a organisé une cérémonie au cours de 

laquelle elle a officiellement remis les postes de santé de 

Kaffou et Layah aux autorités locales. Cette cérémonie a 

connu la  présence de Monsieur le Préfet de Forécariah, du 

Directeur Régional de la santé de Kindia et de plusieurs 

hauts responsables administratifs et sanitaires de la région. 

Les représentants de l’OMS, de la Croix Rouge et d’autres 

partenaires de la Riposte avaient également fait le 

déplacement.  

Avec le soutien du Gouvernement Japonais, l’OIM Guinée 

poursuit ses activités de contrôle sanitaire aux frontières 

maritimes. Les 23 et 24 février, elle a effectué des missions 

de supervision au niveau des ports de Conakry (Sonfonia, 

Dabondy, Kaporo, Bonfi, Boulbinet, Dixinn et le port 

autonome). Les objectifs de ces missions de suivi sont de 

s’assurer de la continuation des bonnes pratiques d’hygiène 

par les voyageurs et passagers sensibilisés au lavage des 

mains à l’eau et au savon. Pour cela, le personnel de l’OIM 

contrôle le dispositif de lavage des mains, réapprovisionne 

les dispositifs en morceaux de savon et recense les cas 

d’alerte.  

Dans la région forestière, l’OIM tient des visites de 

supervision régulières sur les sites de construction et de 

rénovation des points d’entrée frontaliers installés le long de 

ses frontières avec la Côte d’Ivoire et le Libéria : Kotizou, 

Thuo, Yalenzou, Gouéla et Baala.  

b  
Renforcement de capacités 

Le 26 février, la formation des cadres de santé de 

la région de Boké en Gestion d’urgence sanitaire a 

été officiellement lancée par les formateurs de l’OIM, en 

partenariat avec l’Université George Washington (GWU) et la 

Coordination Nationale de Lutte contre Ebola (CNLEB). Elle 

s’est déroulée sur trois jours jusqu’au 29 février 2016 dans 

les locaux de la Direction Régionale de la Santé (DRS) de 

Boké.  

Elle a regroupé 28 participants : 3 cadres de la Direction 

Régionale de la Santé (DRS) à savoir le Directeur Régional de 

la Santé, le Chef de section Hygiène, le Médecin Chargé des 

Maladies et 25 cadres des districts sanitaires de la région de  
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Visite du chantier du poste frontière de Thuo.  © OIM 2016 

Coupe du ruban du poste de santé de Layah par le Représentant du Chef de mission de 

l’OIM Guinée, le Directeur regional de la santé et le Préfet de Forécariah. © OIM 2016 

Formation des cadres de santé de Boké en Gestion d’urgence 

sanitaire. © OIM 2016 



Boké dont 4 Directeurs Préfectoraux de la santé, 4 Directeurs 

d’hôpitaux, 5 Médecins Chargés des Maladies, 5 

pharmaciens/logisticiens et 5 Directeurs de microréalisations. 

Elle avait pour objectif principale le renforcement des 

capacités de cadres de santé afin de microréalisations. Au 

travers de cette formation, il s’agissait de donner aux cadres 

de santé des outils de gestion de crise susceptibles de les 

aider à mieux gérer à l’avenir les situations d’urgence 

sanitaire.  

A Forécariah, entre le 22 et le 24 février, l’OIM avait organisé 

des visites aux points d’entrée et des supervisions formatives 

en contrôle sanitaire pour les agents de contrôle sanitaire 

dans les sous-préfectures de Farmoréah, Benty, et Kakossa. 

Le 3 mars, une formation de rattrapage et une dotation en 

matériel de contrôle sanitaire ont été accordées à 2 

assistants communautaires de Rogbanè Filitagui qui étaient 

absents lors de la formation au poste de santé de Benty.  

|  
Collecte de données voyageurs 

L’OIM poursuit ses activités de collecte de données 

à certaines frontières maritimes et terrestres du 

pays pour prévenir tout cas de MVE ou autre maladie à 

potentiel épidémique et en assurer le suivi. Elle organise des 

visites régulières aux points d’entrée pour évaluer les besoins 

en matériels de ses équipes.  

Du 20 au 26 février, 24 624 personnes dont 10 450 femmes 

et  1 585 enfants ont été enregistrées aux 7 points d’entrée 

(PE) de la zone forestière. Du 27 février au 3 mars, ce sont 

10 149 personnes dont 4 444 femmes et 616 enfants qui ont 

été enregistrées avec 5 cas d’alerte de cas fébrile.  

Au total, à la date du 3 mars 2016, 149 853 personnes dont 

62 920 femmes et 7 919 enfants ont été enregistrées et 5 cas 

d’alerte de cas fébrile ont été notifiés aux 7 PE de la forêt 

depuis leur lancement officiel.  

p  
Gestion de l’information 

Entre le 22 février et le 4 mars 2016, l’équipe 

Gestion de l’Information de l’OIM a procédé à 

l’analyse des données recueillies lors de la cartographie des 

risques de santé publique de Dubréka et a procédé à la 

finalisation de son rapport. Les données en question avaient 

été collectées dans la commune urbaine de Dubréka et dans 

la sous-préfecture de Khorira les 16 et 17 décembre dernier.  

Les différentes cartes et infographies réalisées pour ce 

rapport reposent sur des informations recueillies au niveau 

de 36 points d’entrée, 218 espaces vulnérables (gares 

routières, marchées, écoles…) et 28 infrastructures de santé. 

Il en ressort par exemple que les structures sanitaires et le 

personnel de santé de la préfecture (particulièrement à 

Khorira) sont peu équipés et que la répartition géographique 

des structures de santé n’est pas optimale. De plus, parmi 

les lieux de regroupement de personnes comme les marchés 

et les gares routières, très peu disposent d’équipements de 

contrôle sanitaire et de suivi des flux migratoires. 

La première semaine du mois de mars a également marquée 

par le retour de la mission de cartographie des risques de 

santé publique qui s’est déroulée du 10 au 24 février dans 

18 sous-préfectures frontalières de Boké et Gaoual. Au total, 

91 points d’entrée, 558 sites vulnérables et 55 structures de 

santé ont été enquêtées. 

a  
Engagement communautaire 

L’équipe Engagement Communautaire de l’OIM est 

très active dans la mise en œuvre des activités de 

surveillance sanitaire à base communautaire (SBC).  
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Atelier de cartographie participative à Dubréka. © OIM 2016 

Cérémonie de lancement des activités de SBC à Boké—remise 

symbolique d’un vélo à un agent communautaire. © OIM 2016 



Elle a procédé au lancement officiel le 25 février 2016 des 

activités de surveillance communautaire à Boké en 

partenariat avec la Croix Rouge et les autorités 

administratives et sanitaires de Boké. Pour assurer une 

réussite à l’évènement, tous les sous-préfets et les maires 

des communes rurales ont été invités. Les responsables 

présents à la cérémonie se sont engagés à accompagner 

l’OIM dans la surveillance à base communautaire.  

Dans les jours qui ont suivi ce lancement, l’OIM a distribué 

483 vélos, 483 téléphones avec crédit et 483 divers 

matériels de travail aux Agents de Surveillance 

Communautaires (AC) de 7 collectivités, sur les 10 que 

compte la Préfecture de Boké. 

Le 3 mars 2016, une réunion de travail entre les partenaires 

OIM, OMS, IMC, CECI et DRC s’est tenue à Boké dans le but 

d’améliorer la synergie d’actions entre partenaires de la SBC 

et d’élaborer une cartographie des Assistants de Santé 

Communautaires (ASC). 

A Dubréka, du 22 au 26 février, l’OIM a organisé des ateliers 

de micro-planification des activités de SBC dans les 

différents quartiers de la ville ainsi que des séances 

d’information ouverte aux communautés pour expliquer le 

programme.  

A Forécariah, l’OIM participe à toutes les réunions de 

communication et de mobilisation sociale de la plate-forme 

des partenaires.  Le 24 février, un entretien a été organisé 

avec les AC de Pamelap pour évaluer l’état d’avancement 

des activités SBC. Le 25, elle a participé à la constitution des 

unités SA-Ceint dans le cadre de la stratégie de surveillance 

active en ceinture autour des guéris d’Ebola dans toutes les 

sous-préfectures.  

Le même jour, il y a eu un entretien avec le chef du centre 

de santé et les AC de la commune urbaine pour l’évaluation 

de l’état d’avancement des activités SBC. Le 1er mars 2016, 

tous les partenaires engagés dans la surveillance se sont 

réunis pour parler du choix des AC, leur dotation, suivi, 

évaluation et la planification des supervisions conjointes.   
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Séance d’information sur les activités de surveillance à base communautaire à Dubréka en 

présence du représentant du maire de la ville. © OIM 2016 
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