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Total des sites identifiés / enquêtés

Structures de santé (-/58)

Ecoles (-/203)

Lieux de culte (-/238)

Points d’entrée (-/93)

Points d’entrée maritime (-/58)

Gares routières (9/8)

Marchés (-/30)

PHOTO

Regroupement de trav. int (-/2)
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Exposition
Préparation

Santé 
publique

 Depuis 2013, la Guinée, la Sierra Leone et le Liberia sont affec-
tés par une épidémie de Maladie à Virus Ebola (MVE) d’une ampleur 
sans précédent. La propagation rapide de la MVE dans ces 3 pays a 
révélé une insuffisance des capacités sanitaires et de la surveillance 
épidémiologique. Afin de mieux connaître les mécanismes de propaga-
tion des maladies à potentiel épidémique et aussi mieux se préparer 
aux crises, il est important de comprendre  les mobilités humaines 
locales et régionales dans cette région aux frontières réputées 
poreuses. 
 Dans le cadre du renforcement des systèmes de santé fronta-
liers, du système de surveillance épidémiologique et des capacités des 
infrastructures communautaires, il apparaît que les autorités 
guinéennes (Ministère de la Santé et Coordination Nationale de Lutte 
contre Ebola - CNLEB) et leurs partenaires manquent d’informations 
fiables pour orienter les décisions quant à l’identification de zones 
prioritaires d’intervention.

 En réponse à ces questions, l’Organisation Internationale pour 
les Migrations (OIM) et l’Institut National de la Statistique (INS), 
proposent un outil qui vise à :

- Evaluer la vulnérabilité des sous-préfectures frontalières de 
Guinée face au risque de propagation des maladies à potentiel 
épidémique

- Constituer une base de données géoréférencées 

- Supporter la prise de décision dans l’identification d’actions 
concrètes visant à prévenir, détecter et limiter l’impact des risques 
de santé publique

- Intégrer les communautés locales dans l’identification de zones 
prioritaires d’intervention

 Résultant de ces travaux, un atlas sera constitué pour chaque 
ensemble frontalier cohérent de Guinée. Le premier, présenté ici,   
concerne les préfectures de Forécariah et Kindia,  qui ont recensé un 
total de 511 cas confirmés d’Ebola depuis de début de l’épidémie et sont 
caractérisées par le grand nombre d’épisodes de réticence face à la 
réponse humanitaire contre Ebola et par l’importance et la complexité 
des déplacements transfrontaliers vers la Sierra-Leone. 
 Plusieurs sources de données sont utilisées pour produire les 
cartes et infographies : 
- Sources externes : INS (RGPH III de 2014, cartographie censitaire 
2010), CNLEB, cluster WASH, OMS, UNMEER, OpenStreetMap,
- OIM-INS : Enquêtes réalisées entre octobre et décembre 2015, repo-
sant sur des ateliers de cartographie participative et des enquêtes sur 
sites auprès d’informateurs-clés.
- OIM : Données collectées au sein des Points de Suivi du Flux Migratoire 
(Flow Monitoring Points, FMP).

Le nombre de sites identifiés n’est pas renseigné car la 
cartographie participative n’a pas encore été réalisée 
dans toutes les sous-préfectures concernées.

Les cartographes de l’INS, oct 2015

Contact : mfabre@iom.int ; dcamara@iom.int
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Total de points d'entrée 1 1 2 1 1 1 2 2 5 1 2 5
Points d'entrée maritimes 1 2 1 2 2 1 4 3 5 2 4 2
Points d’entrée informels 3 3 2 1 1 1 4 1 5 2 2 4
Taux de fréquentation des PE informels 2 1 2 2 4 1 1 5 4 1 2 2
Présence d'îles 3 -3 1 5 1 1 5 1 5 1 1 5
Longueur de frontière (km) 1 2 2 5 1 1 1 1 4 2 2 4
Nombre de sites inaccesibles en voiture 3 -3 4 4 1 1 1 1 2 1 1 5
Proximité d’une route majeure (flux important) -1 3 1 5 1 5 1 1 1 1 5 5
Population 1 2 3 2 2 1 2 5 3 1 5 4
Densité 2 2 1 1 2 2 5 2 1 3 2 2
Taux de pauvreté 2 3
% des ménages qui n'ont pas acces à l'eau de boisson 2 3 1 5 4 1 4 5 4 2 5 5
% des ménages qui n'ont pas acces aux toilettes 2 3 1 4 2 1 5 4 4 2 4 3
Promiscuité des ménages 2 3
Proportion des analphabètes 3 1 5 5 4 4 3 4 5 4 1 4
Proportion des personnes ayant un niveau scolaire secondaire ou plus 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 5 2
Proportion des enfants de 6 à 12 ans non scolarisés 2 1 5 3 5 3 2 4 3 3 1 3
Proportion des personnes âgées de 15-64 ans 1 -2 2 4 1 5 2 1 3 1 3 5
Presence de personnes déplacées 2 2
Nombre de cas Ebola confirmés 1 2 1 3 2 5 1 1 3 5 2 2
Autres maladies à potentiel épidémique ? 1 2
Marchés 1 2 4 1 2 2 1 3 1 1 2 4
Ecoles 1 2 2 2 2 1 2 3 3 1 5 3
Lieux de culte 1 2 3 2 2 1 1 2 3 1 2 3
Gares routières 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 3
Regroupements de travailleurs internationaux 1 2 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre de sites à plus d'une heure d'une structure de santé 3 1 3 1 3 1 1 2 1 1 5 4

Médecins (nombre) -3 1 1 3 3 1 4 1 5 1 5 5
Centre de traitement Ebola (Distance) 3 1
Laboratoire d'analyse (Distance) 3 1
Nombre de structures de santé -3 2 5 3 4 5 3 3 5 1 4 5
Nombre de tradipraticiens 1 2
Source d'eau potable (forage + puits aménagés) -3 -1
Sites sans accès à l’eau 3 3 3 3 4 1 1 4 3 1 2 5
Sites sans electricité 2 1 3 3 3 1 1 3 4 1 2 5

Nombre de sites avec mauvais ou pas de réseau de communication 3 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nombre de PCS actifs -3 -2 5 1 1 1 1 5 5 1 1 5
Réticences 3 2
Capacités communautaires -3 -2
TOTAL PONDERE 1 (scénario 1) 92 97 81 49 82 88 95 67 77 119
TOTAL PONDERE 2 (Scénario 2) 85 86 98 71 84 108 105 69 128 125
Indice Global du scénario 1 4 4 3 1 3 3 4 2 2 5
Indice Global du scénario 2 2 2 3 1 2 4 4 1 5 5

Opérationnel

Communautés

Exposition et 
accessibilité

Populations

Aléas 
(épidémiologie)

Sites 
vulnérables

 (nb x frq. Moy. Le 
jour le plus 

fréquenté x freq. 
Internat.)

Structures de 
santé

Données encore indisponibles

Données encore indisponibles

Données encore indisponibles

Données encore indisponibles

Données encore indisponibles

Données encore indisponibles

Données encore indisponibles

Données encore indisponibles

Pour calculer l’indice 
global de vulnérabilité 
face au risque de santé 
publique dans les 
sous-préfectures fronta-
lières, plusieurs indica-
teurs sont combinés et 
pondérés (colonne «scé-
nario 1 et 2) selon qu’on 
considère qu’ils sont des 
facteurs aggravant ou 
attenuant la vulnérabili-
té. L’indice final varie 
beaucoup selon le 
scénario choisi. C’est 
pourquoi, les 2 scéna-
rios présentés ici sont 
des propositions de 
l’OIM, mais il est envisa-
gé de proposer un lien 
web vers une carte inté-
ractive pour que chaque 
utilisateur puisse com-
poser sa carte selon ses 
besoins. En attendant la 
création de cette carte, 
pour toute question sur 
les pondérations, prière 
de contacter :
mfabre@iom.int ou 
dcamara@iom.int.

SCENARIO 1 : 
L’accent est mis sur l’aléa «Maladies à potentiel épidé-
mique» et sur la vulnérabilité intrinsèque des territoires 
potentiellement affectés. Ainsi par exemple, on a attribué 
un poids important aux indicateurs décrivant : 
- l’historique des épidémies (nb de cas Ebola avérés)
- la sensibilité des populations (densité, âge, pauvreté..)
- la mobilité des populations (porosité des frontières, 
présence de sites de rassemblement importants, proximi-
té d’une route majeure...)

SCENARIO 2 : 
Ici, l’analyse se base sur la capacité de réponse et le 
niveau de préparation des sous-préfectures.
On considère que la vulnérabilité est atténuée si : 
- les sites sont accessibles (nb de sites accessibles en 
voiture, proximité d’une route majeure...) ;
- La sous-préfecture est bien desservie en eau, électricité, 
réseaux de communication et bien équipée en structures 
de santé ;
- Les populations et acteurs locaux sont bien préparés.

TABLEAU DE SYNTHESE 

Madina-Oula

Kaliah

Sikhourou

Farmoriah

Allassoyah

Benty

Moussayah

Maferinyah
Kakossa

Kaback

Niveau de vulnérabilité
(-)(+)

Madina-Oula

Kaliah

Sikhourou

Farmoriah

Allassoyah

Benty

Moussayah

Maferinyah
Kakossa

Kaback

SCENARIO 1

SCENARIO 2

INDICE GLOBAL DE VULNERABILITE
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PoE de Kabouya, à Kansema, Madina-Oula

 Parmi les points d’entrée informels 
identifiés, beaucoup sont utilisés quotidien-
nement de façon très locale pour le travail 
ou la famille. Leur emplacement et leur 
utilisation varie selon les saisons et la prati-
cabilité des accès. Certains sont méconnus 
des authorités. 
 Seuls 8% des 93 points d’entrée 
identifiés disposent d’équipements (agent 
de santé, thermo-flashs et station de 
lavage des mains) pour le contrôle sanitaire 
et connaissent mal les procédures à mettre 
en place en cas de malade suspect. 

Madina-Oula

Kaliah

Sikhourou

Farmoriah

Allassoyah

Benty

Moussayah

MaferinyahKakossa

Kaback
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Nb de points d’entrée (PE)
sans agent de santé

Nb de PE 
sans registre

< 3

3-5

6-9

>9

Nb de PE à plus de 1H
 d’une structure de santé

Taux d’utilisation des points d’entrée informels

+1H

+1H

+1H

+1H

N/A

+1H

+1H

+1H
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+1H

+1H

+1H

+1H

REPARTITION DES POINTS D’ENTREE
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Madina-Oula

Kaliah

Sikhourou

Farmoriah

Allassoyah

Benty

Moussayah

Maferinyah
Kakossa

Kaback

< 23-45-67-8>9

Nombre de structures de santé

58 infrastructures de santé

51 n’ont pas accès à l’électricité

40 n’ont pas accès à l’eau

22 n’ont pas d’espace d’isolation

30 n’ont pas d’espace de triage

1-2

3-4

5-6

Nombre de
 medecins

 Par manque d’infrastructures de santé 
dans certaines localités, les habitants sont 
contraints à parcourir des kilomètres, sou-
vent à pied, pour leurs soins. Dans certaines 
communautés, ils franchissent régulière-
ment la frontière pour accéder aux struc-
tures de santé sierra-léonaises qui sont plus 
proches ou plus accessibles.  
 Au niveau des structures visitées, 
outre le peu d’équipements et l’absence 
d’eau et d’électricité, c’est sourtout le 
manque de personnel qualifié qui est déplo-
ré. En conséquence, 9 postes de santé ne 
sont pas fonctionnels : 4 sont fermés et 5 ne 
peuvent proposer qu’un service restreint 
(quelques jours par semaine, souvent cor-
respondant aux jours de marché).

LES STRUCTURES DE SANTE
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Les cartographes de l’INS, oct 2015

Centre d’Etudes Communautaire de Tinka, Madina-Oula

Sans station
de lavage des mains

Sans Equipement de protection 
individuelle ou chlore

Signalement d’un 
cas Ebola

Sans point d’eau
(dans l’enceinte du site)

482
Sites vulnérables 123 40328 377

    Un site est identifié comme vulnérable à partir du 
moment ou il constitue un lieu de rassemblement. Une 
attention particulière a été accordée pour les sites 
fréquentés par des personnes venant d’un autre pays 
ou ayant effectué un long déplacement pour s’y 
rendre. Parmi ceux-la, les marchés et les gares 
routières sont particulièrement stratégiques. Pour-
tant, peu sont équipés pour le contrôle sanitaire et le 
suivi des mouvements (pas de registres). 
   Les communautés évoquent la présence de nom-
breux tradipraticiens, qui n’ont cependant pas pu être 
identifiés au cours de cette enquête.
    Peu de sites regroupant des travailleurs internatio-
naux ont été identifiés mais il faut noter la présence 
du chantier de la cimenterie de Souguéta (Rio Tinto) 
juste après Madina-Oula.

LES SITES VULNERABLES
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Embourbement sur la route de Sory-Oula, Allassoyah

1

2
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5
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Destinations par niveau
d’importance

Madina-Oula

Kaliah

Sikhourou

Farmoriah

Allassoyah

Benty

MoussayahMaferinyah
Kakossa

Kaback

Forecariara
centre

Dubréka

Conakry

Kindia

Autres localités

Layah

Pamelap

Dakhagbé

4Nbre moyen de 
passage par jour 

Point FMP
> 700

100 
700

< 100

L’accessibilité est un problème majeur dans les préfectures de Forécariah et Kindia. Une grande partie des localités enquêtées 
sont inaccessibles en voiture (notamment à Madina-Oula, Benty, Kaback et Kakossa), et beaucoup d’habitants traversent plus 
facilement la frontière pour commercer et accéder à des services sociaux de base, plutôt que de se rendre dans le chef-lieu de  
leur sous-préfecture. Malgré ça, comme le montre l’infographie ci-dessus réalisée avec des données collectées au niveau de 
points d’entrée stratégiques depuis juillet 2014, ces préfectures constituent un point d’entrée important pour les voyageurs de  
longue distance. 

Madina-Oula

ACCESSIBILITE DES SITES ET MOBILITE TRANSFRONTALIERE
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Les cartes présentées dans cette section sont issues d’ateliers de cartographie participative réalisés avec 3 à 4 groupes d’infor-
mateurs clés, représentatifs des districts de chaque sous-préfecture. L’objectif principal est d’identifier et classer les sites 
considérés comme prioritaires par les communautés locales. Mais il s’agit également de : 
- Recueillir les connaissances des communautés et comprendre le fonctionnement de leur espace de vie ; 
- Préparer la logistique de la collecte des données au niveau des sites et vérifier les données déjà collectées ;
- Impliquer les communautés dans la prise de décision concernant les mises en oeuvre opérationnelles et constituer un espace 
d’échange sur l’avenir de leur espace.  
Cet exercice repose sur une équipe de 4 personnes : un intermédiaire (souvent sous-bureaux OIM) s’occupe d’informer et 
réunir les informateurs clés ; un animateur, un rapporteur et un cartographe sont chargés de mener la discussion, recueillir les 
informations et faciliter l’utilisation de la carte par les participants. Au retour de la mission les données sont analysées à l’aide 
d’une matrice Excel.

MOUSSAYAH

 « Tout le monde nous dit que nous devons 
respecter les règles d'hygiène, mais qui s'inquiète vrai-
ment de nous ? Notre seul poste de santé n'est plus 
fonctionnel, les structures de santé les plus proches se 
trouvent en Sierra Leone, ce sont celles que nous utili-
sons car Forécariah centre est très distant. » 

«  Il n'existe plus que 3 points d'eau potable dans nos 
2 districts. Tous les autres ne sont plus praticables, soit 
usés, soit rougis par les travaux de la Mine. »

Les 24 et 25 Nov 2015, 3 groupes : 
- Leaders communautaires
- Groupements de femmes

- Jeunes transporteurs et pêcheurs 

Districts 
représentés : 

5 / 8

Les responsables des groupements de femmes de Moussayah

LES SITES STRATEGIQUES SELON LES COMMUNAUTES
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MADINA - OULA

« Nous avons un problème d’eau. Un 
autre problème est le manque d'accès, 
beaucoup de districts se trouvent 
enclavés soit à cause de la montagne, 
soit à cause des cours d'eau. Tous les 
ponts étant presque impraticables» 

«  . La zone est fortement militarisée 
car a connu des incursions rebelles 
vers les années 2000. Les forces de 
Sécurité demandent de l'appui en 
moyen de communication et de dépla-
cements (talkie, motos, zodiacs ...).»

«Dans les districts de Souleymaniah et 
Saferin y a le poste de santé mais pas 
d’infirmier. »

Les 26 et 27 Nov 2015, 4 groupes : 
- Autorités administratives et religieuses
- Groupements de femmes
- Représentants des jeunes et syndicats 
   des transporteurs
- Forces de Défense et de Sécurité  

Districts représentés : 11 / 15

OBSERVATIONS ET PERSPECTIVES
Pour l’instant à Forécariah et Kindia, les 
ateliers de cartographie participative se sont 
déroulés uniquement dans deux sous-pré-
fectures pilotes. 
L’exercice a été très bien accueilli au niveau 
des communautés qui ont déclaré que c’était 
l’occasion de mieux connaître leur territoire. 
De plus, il s’est avéré indispensable pour la 
préparation des enquêtes de terrain et 
constitue un outil précieux comme préalable 
aux activités de Surveillance à Base commu-
nautaire. 
D’autres ateliers sont prévus pour couvrir 
l’ensemble des sous-préfectures de cette 
zone. 

Les autorités administratives et religieuses, les représentant de l’OIM Sierra-Léone et
 les agents FMP de Madina-Oula, le 26 novembre 2015

LES SITES STRATEGIQUES SELON LES COMMUNAUTES
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L’équipe de gestion de l’information de l’OIM tient à remercier ses homologues de l’INS, les équipes de l’OIM Forécariah et Kindia, les commu-
nautées rencontrées, les guides et informateurs de terrain, pour leurs contributions. Elle remercie également les partenaires ressources pour 
le partage des données.


