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INTRODUCTION : 

 
La cartographie des risques de santé publique dans les zones frontalières mise en œuvre 

conjointement par l’Organisation Internationale pour les Migrations et  l’Institut National 
de la Statistique (INS) se déroule en deux étapes : 
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1- Cartographie participative : L’objectif principal est d’identifier et classer les sites 
considérés comme prioritaires par les communautés locales. Mais il s’agit également 
de :  

a. Recueillir les connaissances des communautés et comprendre le fonctionnement 
de leur espace de vie 

b. Préparer la logistique de la collecte des données au niveau des sites 
c. Impliquer les communautés dans la prise de décision concernant les zones 

d’intervention (réhabilitations, contrôle sanitaire etc…) 
d. Constituer un espace d’échange sur l’avenir de leur espace 

Les données recueillies sont reportées sur une carte et dans une grille du 
rapporteur et seront ensuite compilées au niveau de l’unité de gestion de l’information 
de Conakry pour en faire des cartes et autres supports (cf annexe 3) 
 

2- Enquêtes sur les sites : En s’aidant des informations collectées pendant les ateliers de 
cartographie participative, les équipes se rendent ensuite sur tous les sites vulnérables 
(points d’entrée, écoles, lieux de cultes, regroupements de travailleurs internationaux 
etc...) et infrastructures de santé pour collecter des données (questionnaires 
implémentés sur tablettes) qui seront ensuite analysées comme des données 
qualitatives. 

 
Les zones concernées par cette étude sont les préfectures et sous-préfectures frontalières 
de la Guinée.  

 

RESPONSABILITES DU SUPERVISEUR 

Les personnes qui participeront à ces activités de cartographie participative et enquêtes 
sur les sites travailleront en équipe sous la supervision rapprochée du superviseur. Chaque 
équipe est composée d’un superviseur et deux agents enquêteurs recrutés localement. 
 

Le superviseur est choisi pour : 
- Sa connaissance et son expérience des méthodes de collecte sur le site. 
- Sa capacité à encadrer une équipe et veiller à remplir les attentes de l’unité IM, des sous 

bureaux, des autorités locales et de l’administration. 
- Sa capacité à animer les ateliers de la cartographie participative et veiller à leur 

déroulement dans les temps. 
- Sa maitrise des outils techniques utilisés (Formulaires, GPS,…) et à s’adapter aux réalités 

du terrain. 
- Sa capacité à former les autres enquêteurs de façon continue. 

 

Les responsabilités du superviseur sont les suivantes : 

 
Pour la cartographie participative 

1) Vérifier si la grille du rapporteur est bien remplie ; 

2) Prendre des photos de l’atelier et des actions intéressantes ; 

3) Matérialiser les sites prioritaires importants sur la carte format A0 et vérifier que les sites 
identifiés dans la matrice sont sur la carte 



 

Manuel du superviseur des enquêtes 4 
 

4) Indiquer la direction des routes terrestres et maritimes sur la carte format A0, (ex : vers 
Conakry, vers Kindia) 

5) Indiquer la direction des routes par rapport à la structure de santé la plus proche en précisant 
si c’est trop compliqué, facile ou inaccessible en voiture et moto   

6) Ecrire quelques paroles intéressantes de la communauté qui seront reportées dans le rapport 
final. 

7)  Adapter les questions si on n’arrive pas à avoir des informations (ex : La distance en km et le 
temps par rapport à la structure de santé et le nombre moyen de fréquentation…). 

8)  S’assurer que les échanges sont fluides et que les participants ne s’ennuient pas. 

9)  Insister sur les sites prioritaires (Pas exhaustif). 

 

Pour les enquêtes sur les sites 

10) Assurer la formation de l’équipe et s’assurer que les questionnaires sont bien compris 
11) Prendre contact avec les autorités des différentes localités pour les informer les objectifs de 

l’enquête ; 

12) Faire un compte rendu téléphonique chaque jour à …………..(nom/téléphone)  

13) Contrôler le chargement des tablettes avant d’aller sur le terrain, 

14) Contrôler les tablettes si les questionnaires sont bien remplis et si les coordonnées 
géographiques (SURTOUT) sont prises ; 

15) Prendre des photos des activités sur le terrain : 

- S’assurer d’avoir l’accord des personnes prises en photos avant de prendre des photos. 

- Ne pas prendre 1000 photos de la même scène, 1 ou 2 bonnes photos suffisent 

- Ne pas prendre des photos à contrejour, ou si la lumière est trop faible… 

- Privilégier les photos en groupes et les photos de l’équipe en action.  

16) Faire les justificatifs de toute dépense effectuée sur le terrain telles que : 

- Les cartes téléphoniques (garder les coupons) 

- Location des taxis moto (remplir un « reçu OIM ») 

- Reçu de carburant 

- La collation des sages (remplir un « reçu OIM » pour chaque participant) 

- Les guides des localités (remplir un « reçu OIM ») 

- Etc... (veiller à s’organiser à l’avance pour faire signer les participants lors des ateliers) 

17) Veiller à la cohésion et à la bonne entente entre les membres de l’équipe ; 

18) Etablir un plan de situation de la localité en compagnie de tous les membres de l’équipe ; 

19) Organiser le travail de l’équipe sur le terrain ; 

 

REMPLISSAGE DU FORMULAIRE DES SITES PRIORITAIRES 

Le formulaire « Sites_prioritaires_multilingue_Guinée » concerne les points d’entrée 
maritimes et terrestres, marchés, écoles, gare routières, lieux de culte, sites de travailleurs 
internationaux et autres sites vulnérables situés dans les localités des sous-préfectures 
frontalières. Il a été conçu pour être aussi utilisé en Sierra Leone et au Liberia, il est disponible 
en français ou en anglais (paramètres > langue) 
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Le questionnaire est composé de plusieurs sections 
Le guide ci-dessous présente les questions contenues dans le questionnaire, en insistant sur les points 

qui peuvent poser problème. 

1. Identification  

Elle est réservée exclusivement à la personne qui doit remplir le formulaire. 
Nom de l’enquêteur : essayer d’écrire une abréviation pour aller plus vite et maintenir 

écrit de la même façon pour chaque formulaire rempli. 

2. Localisation  
Pour le remplissage des identifiants relatifs au Pays, Région, Préfecture, Sous-

préfecture, Districts et localité, suivre les instructions, et vérifier l’orthographe du district et de 
la localité auprès des informateurs. 

 Pour prendre les coordonnées GPS du point, placez-vous dans un endroit extérieur 
dégagé, cliquez sur « enregistrement du lieu »et attendre que le GPS repère les satellites 
disponibles. Une fois la précision suffisante (<20m si possible), cliquez sur « enregistrer le lieu ». 

Attention : Si ça ne fonctionne pas, vérifier que le GPS de la tablette est activé (bouton 
« POSITION »dans les paramètres de la tablette). 

Si la tablette ne capte pas de signal GPS, entrez manuellement les coordonnées prise 
avec un autre appareil GPS (Garmin, smartphone etc…si disponible, sinon passez). 

3. Observations sur les sites  
a) Nom officiel du site : vérifier l’orthographe. 
b) Type de site  
c) Saisonnalité du site : Poser la question si le site est utilisé seulement pour la saison des 

pluies, la saison sèche ou toute l’année. 
d) Présence d’agent communautaire ou une association active : 
e) Alimentation en eau : OUI/NON (on considère que le site n’a pas accès à l’eau si il n’y a 

pas de point d’eau (forage, réseau, puit…) au compte du site ou dans l’enceinte du site. 
C’est-à-dire si les utilisateurs du site doivent se déplacer pour chercher de l’eau. 
Distance au point d’eau le proche (si « non ») : à quelle distance se trouve le point d’eau 
le plus proche en km (ex : 0.1 si c’est 100m). 

f) Installation sanitaire au niveau du site : Poser la question à l’enquêté si le site a accès à 
une installation sanitaire (WC) au niveau du site (c’est-à-dire dans l’enceinte du site) 

g) Alimentation en électricité : oui/non/ne sais pas 
h) Moyen de communication  et réseau téléphonique 
i) Accessibilité du site : Cocher le premier choix possible : par exemple, si la piste est en 

mauvais état et qu’il est difficile pour les camions d’accéder mais qu’un véhicule tout 
terrain peut passer, cocher « accès difficile en véhicule » 

4. Flux entrant 
Dans cette section, on cherche à estimer l’importance de la fréquentation du site et à 

savoir si le site est utilisé de façon très locale par les villages voisins, ou s’il constitue un point 
de passage pour les voyageurs de longue distance (venant d’un autre pays ou d’une autre 
préfecture). 
Flux entrant : nombre de personnes qui arrivent au niveau du site par jour (en moyenne). 
N’hésitez pas à poser la question de façons différentes pour vérifier si la réponse est cohérente. 
Par exemple demander « depuis ce matin, combien de personnes sont passées ? » 
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Parmi eux le nombre de personnes qui viennent d’un autre pays, demander leurs nationalités 
et leur destination principale. 

5. Calendrier  
Poser la question « Quel est le jour le plus fréquenté de la semaine ? » et « Quel est le 

nombre moyen de personnes qui fréquentent le site, le jour le plus le plus fréquenté », Souvent 
cela correspond à un évènement particulier comme un marché (essayer d’aider l’enquêté pour 
ne pas exagérer le nombre).  

Poser la question les mois les plus fréquentés de l’année et cocher tous les mois les plus 
fréquentés et demander la raison. 

6. Santé 

Cette section vise à cerner les interventions en matière de santé et l’équipement 
sanitaire des sites. 

a) Poser la question « Y a-t-il un agent en charge des questions de santé ? », si oui « Est-
ce qu’il vérifie les températures ». 

b) Poser la question par rapport à la possession du thermo-flash fonctionnel ou non, un 
registre des passagers au départ et à l’arrivée, une station de lavage des mains avec du 
savon ou de l’eau chlorée et les matériels EPI (= gants + masques + bottes) sur le site. 

c) Demander depuis le début de l’épidémie d’Ebola, si  y a eu un cas confirmé ou  suspect 
qui auraient été déclaré ou qui aurait transité au niveau du site. Cette question est 
délicate, essayez de trouver des moyens détournés pour avoir l’information. 

7. Structure de santé la plus proche 

Quelle est la structure de santé la plus proche du site ?  (nom/type/transport/distance/temps) 
Quelle est la structure de santé la plus utilisée depuis ce 
site ?  (nom/type/transport/distance/temps) 
Pour cette question, les enquêtés ont souvent des problèmes pour évaluer la distance et le 
temps. C’est surtout le temps qui nous intéresse, essayer de comparer avec des temps de trajet 
qu’ils ont l’habitude de faire tous les jours. Demander l’information par le moyen de transport 
le plus couramment utilisé (ça peut etre1h à pieds mais 10 min en voiture, on calculera après). 
Tenter de vérifier si l’information est cohérente. 
 

8. Contact au niveau du site 
Il s’agit là de prendre au moins deux (2) contacts au niveau du site en cas de besoin. 

- Nom et Prénom du répondant  
- Fonction et  
- Numéro du téléphone 

 

REMPLISSAGES DU FORMULAIRE INFRASTRUCTURE DE SANTE 

Ce formulaire des « INFRASTRUCTURES DE SANTE » concerne essentiellement les 

Postes de Santé, les Centres de Santé, les Centres Médicaux Communaux (CMC), les Hôpitaux 

ou(CHU), les cabinets de soins et les Cliniques… 
Comme pour les sites prioritaires, c’est la même chose pour la localisation. 

1. Description 

Cette partie concerne l’existence des infrastructures de santé, le nom et contact de la 
personne en charge. 
La question d’eau et d’électricité est la même que pour les sites prioritaires 
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- Statut opérationnel de l’infrastructure de santé (Ouvert, Fermé ou restreint) ; 
- Type de bâtiment (Dur, Semi-dur, Banco, Hangar, Baraque et autre) 
- Les moyens de communication utilisés par le site (Téléphone, Internet et Radio). 

2. Personnel de l’infrastructure de santé 
Cette section concerne exclusivement les membres du personnel et matériels dont 

dispose l’infrastructure de santé. 
La question est de savoir :  

- Len nombre de médecins ; 
- Nombre d’infirmières ;  
- Nombre de personnels non soignants ; (ex : nettoyeurs, matrones, etc) 
- Nombre d’agents techniques de santé ; 
- Nombre de sages-femmes (uniquement celles qui sont parties à l’école, on ne compte 

pas ici les sages-femmes communautaires) ; 
- Nombre de lits ; 
- Nombre de spécialistes en gynécologie ; 
- Nombre de spécialistes en pédiatrie ; 
- Capacité d’accueil (c’est-à-dire combien de personnes la structure peut recevoir en 

même temps) 

3. Jours de fonctionnement de l’infrastructure de santé 
Cette partie concerne les sept (7) jours de la semaine pour le fonctionnement de 

l’infrastructure de santé. 

4. Triages des visiteurs 
Cette partie est consacrée pour le tri des visiteurs, la fréquentation internationale et le 

nombre de villages qui utilisent cette infrastructure de santé. Il est question de savoir s’il existe :  
- Un espace de triage des visiteurs ; 
- Un espace d’isolation des visiteurs ; 
- Un responsable du triage pendant des heures de travail ; 
- Triage à l’entrée ; 
- Nombre de points d’entrée ; 
- Nombre de villages qui l’utilise et  
- La fréquentation internationale (S’il ya des personnes qui viennent d’un autre pays 

fréquenter cette structure de santé. 
 

RECOMMANDATIONS : 

Cartographie participative : 
- Veiller à ce que tous les districts soient représentés lors de l’atelier de la cartographie 

participative. 

- Il est important que le sous-bureau prenne toutes les mesures possibles pour que les 

districts éloignés soient présentent lors de l’atelier. 

- Veiller à anticiper le coût lié au déplacement des participants venant des districts 

éloignés. 

- Permettez un échange correct avec les communautés sur ce que l’on vient faire chez 

eux.  
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- Envisager une table suffisamment grande pour que les participants puissent se 

positionner au tour et interagir avec la carte.   

Enquête sur site :  
- Veiller à ce que les méthodologies de collecte des données soient respectées. 

- Veiller à ce que tous les sites identifiés lors de la cartographie participative soient Geo-

réferencés. 

- Veiller à ce que toutes les informations recueillies sur le terrain soient cohérentes et 

vérifiables    

 

Liste des numéros utiles (mission Boké-Gaoual) 

 

N° Nom Prénom Unité Contact Rôle 

1   OIM-Conakry  Coord-Terrain carto 

2   OIM-Conakry  Unité-IM 

3   OIM-Conakry  Unité-IM 

4   OIM-Conakry  Coord-Terrain 

5   OIM-Conakry  Sécurité-OIM 

6   OIM-Boké  Chef de sous-bureau Boké 

8   OIM-Boké  Assistante projet Boké 

9   OIM-Gaoual  Chef de sous bureau Gaoual 

2   OIM-Conakry  Superviseur 

10   INS  Superviseur 

11   INS  Superviseur 

12   INS  Superviseur 
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1. PRESENTATION GEOGRAPHIQUE ET CONTEXTE  

a) La sous-préfecture de Madina-Oula est limitée au Nord et à l’Ouest par la commune urbaine de 

Kindia à l’Est  par la préfecture de Mamou et au sud par la République de Sierra-Léone. Elle couvre 

une superficie de 975 km2 et une population estimée à 35855 habitants, selon les résultats 

provisoires du RGPH3. Elle s’étend sur une longueur de 150km le long des frontières avec la sierra-

Léone. Elle est  Composée de 15 Districts répartis en 2 zones : 

- Bas Simbarayah (Bas Simbarayah, Samyankhouré, Badet Kanty, Madina1, Madina2, Beyen Beyen, 

Sékou Soriah et Dar-Es-Salam). 

- Haut Simbarayah (Kolakhouré, Souleymaniah, Saferin, Wassou, Lansanayah, Télico et Haut 

Simbarayah). 

 

b) La sous-préfecture de Moussayah est limitée au nord par la sous-préfecture de Sikhourou et une 

partie de Mambia dans la préfecture de Kindia à l’Est par la République de Sierra-Leone au sud par 

la sous-préfecture de Farmoriah à l’Ouest par la sous-préfecture d’Alassoyah et Kaliah. Elle couvre 
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une superficie de 650 km2 et une population estimée à 39044 habitants, selon les résultats 

provisoires du RGPH3. Elle est composée de huit (8) districts qui sont :  

- Dianeyah, Ganyah, Kamalayah, Kofion, Layah, Moussayah, Santika et Tassen. 

 

2. OBJECTIFS 

Afin de contribuer aux travaux de Cartographie des Risques de Santé Publique dans les zones frontalières, 

la collecte des données à Madina Oula et Moussayah est composée de deux étapes :  

Cartographie Participative (dans les sous-préfectures de Moussayah et Madina Oula) : 

- Recueillir les connaissances des communautés locales 

- Impliquer les communautés locales dans la conception et  l’amélioration des  produits finaux. 

- Vérifier et valider les produits déjà réalisés. 

Enquêtes au niveau des sites (uniquement Madina Oula car Moussayah a déjà été enquêtée): 

- Geo-réferencement de tous les points d’entrés terrestres et maritimes 

- Identifier et Geo-réferencer tous les espaces vulnérables (Structure de santé, Ecoles, Lieux de 
Culte, Marché, etc…  de la sous-préfecture de Madina-Oula) 

- Collecter des informations descriptives auprès d’informateurs clés pour chaque site identifié 

 

3. LISTE DES PARTICIPANTS  

N° Nom Prénom Organisme Statut 

1 FABRE Mathilde OIM Observatrice 

2 CAMARA Karamoko OIM Observateur 

3 DOUMBOUYA Mohamed OIM Facilitateur  

4 CONTE Ibrahima Sory OIM Rapporteur/enquêteur 

5 SYLLA Alpha Mamadou INS Co-Rapporteur/enquêteur 

6 DIALLO Abdourahmane INS Cartographe/enquêteur 

7 DIALLO Fatoumata Lamarana OIM Intermédiaire 

8 KEITA Lancinet OIM Intermédiaire 

4. DEROULEMENT DE MISSION 

23 Novembre 2015 : Départ pour Forécariah 

LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE A MOUSSAYAH : DEROULEMENT ET COMPTE-RENDU 

24 Novembre 2015 : 8h à 8h30 

-  Prise de contact entre l’équipe de la cartographie participative et le Sous Bureau de l’OIM de Forécariah 

-  Bref aperçu du questionnaire et répartition des tâches. 

8h45mn : Départ pour Moussayah dans le district de Dianeyah. 
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9h : Début de la cartographie participative avec la présentation de l’équipe aux participants, deux (2) 

groupes étaient au programme, les leaders communautaires et les présidentes de groupements  des 

différents districts invités. 

16h : Briefing de la première journée au sous bureau de l’OIM à Forécariah. 

25 Novembre 2015 à 9h45mn : Deuxième jour de la cartographie participative avec un (1) groupe au 

programme les jeunes. 

 

LA CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE A MADINA-OULA : DEROULEMENT ET COMPTE-RENDU 

25 Novembre 2015 à 15h : Départ pour Madina-Oula. 

26 Novembre 2015 à 8h : Rencontre de la mission avec les autorités administratives et locales 

- Présentation de la mission 

- Présentation et objectif de l’OIM/INS 

- Présentation géographique de la sous-préfecture de Madina-Oula par le sous-préfet 

10h : L’arrivée de l’OIM Sierra-Léone composé de quatre (4) personnes. 

Jour Activités /Groupes Cibles Observations spécifiques Observations des Populations 
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Les leaders communautaires 

Méfiance dans leurs interventions, calculent 
beaucoup avant de parler, On sent la rétention 
d'informations, mais on sent une bonne 
relation avec l'OIM,  

Manque d'Infrastructures                Tout 
le monde nous dit que nous devons 
respecter les règles d'hygiène, mais qui 
s'inquiète vraiment 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 utilisons 
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, soient usés, soit 
rougis par les travaux de la Mine. Aussi 
quelques localités n'ont pas d'écoles et 
les enfants sont obligés de traverser la 
frontière ou marcher 5-7 km par jour, 
pas de maisons des jeunes.  

Les présidentes des groupements de Femmes 

Ont la parole plus facile, mais les jeunes 
femmes restent sous influence des anciennes 
qui ont tendance à contrôler toutes les 
interventions  

M
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Les Jeunes Transporteurs/Pêcheurs 

Connaissent bien la zone, et ont tendance à 
parler facilement, Ils auraient pu donner des 
informations sur toute la Sous-préfecture si le 
Chef de District (présent dans la salle) ne les 
avait pas interpellés 

Visite à l'école primaire de Dianeyah 

Nous nous sommes rendus à l'école, en 
prélude de nos activités CEBS (Surveillance à 
Base Communautaire)  post Ebola, pour 
renforcer les relations que Fatoumata Diallo y 
a déjà établies. Echange interactif et 
divertissant avec les élèves et le Directeur de 
l'école, 

Nous aimerions organiser des activités 
comme des concours de lecture, de 
danses associés à des activités 
sportives. Comme cadeaux on a besoin 
de cahiers, de taille-crayons, de 
bouilloires, de stylos … 
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10h15mn : Début de la première journée de la 

cartographie participative à Madina-Oula avec une forte 

mobilisation des différents districts de la sous-préfecture, 

trois groupes étaient au programme (Les autorités 

administratives et religieuses, les femmes et les jeunes).  

27 Novembre 2015 : Suite et fin de la cartographie 

participative avec les autorités militaires de la sous-

préfecture (Armée, Douane, Police et la  Gendarmerie) qui 

ont donné de larges informations par rapport aux 

différents points d’entrée maritimes et terrestres. 

13h : Briefing des journées de la cartographie participative 

de Moussayah et de Madina-Oula en général. 

14h : Rencontre avec les agents FMP (contrôle du flux migratoire) 
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Rencontre avec le Sous-Préfet et Son 
équipe 

Présentation de l'OIM et INS, Briefing sur la 
Surveillance à Base Communautaire et 
sollicitation des zones d'intervention  

 Coordonne avec le Chef de Centre 
de santé pour la liste des zones 
prioritaires. 

Autorités administratives et religieuses Chacun des groupes de Madina Oula a été 
très ouvert, Et toutes les questions ont été 
répondues de façon satisfaisante. Les 
échanges ont été très fructueux et la 
population comprend l'attente de la 
mission. Contrairement à Moussaya, la 
cartographie a pu couvrir toute la Sous-
Préfecture de Madina Oula. Les 
représentants sont venus de plus de 10 
districts sur les 15, 

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 déplacements (talkie, motos, 
zodiacs ...). 

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

responsables de groupements de femmes 

représentants des jeunes et syndicats des 
transporteurs 
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Les Forces de Défense et de Sécurité 

Contrairement à nos attentes, Ils ont été 
d'un apport stratégique énorme, Citant les 
autres points d'entrée ignorés des autres 
populations,    

Discussion normative avec les FMPs de 
Madina Oula 

Briefing sur  la Stratégie CEBS (surveillance 
à Base Communautaire) et la perspective 
de recycler les FMP en Assistants Terrain 
Engagement Communautaire, quelques 
échanges sur les bonnes pratiques dans les 
actions communautaires, 

Les Agents FMPs sont très motivés et  
développent de très bonnes relations 
avec les communautés. La relation 
avec leurs homologues FMPs de 
Sanya (OIM Sierra-Léone) est très 
productive.   
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LES ENQUETES SUR SITES A MADINA-OULA : DEROULEMENT 

15h : Début de la collecte des données sur sites à Madina-Oula centre. 

01 Décembre 2015 : Retour à Conakry 

5. RESULTATS 

CARTOGRAPHIE PARTICIPATIVE :  

Dans la sous-préfecture de Moussayah trois grilles de données ont été remplies avec les différents groupes, 

et à Madina-Oula quatre grilles ont été remplies. 

 Recommandations :  

- Dans la sous-préfecture de 

Moussayah peu de districts étaient 

représentés à l’atelier, au contraire 

dans la sous-préfecture de Madina-

Oula la plus part des districts étaient 

présents.  Pour les prochains ateliers, 

il faudra veiller à prévoir que tous les 

districts soient représentés. Cette 

tâche de préparation qui repose sur 

les sous-bureaux OIM est 

extrêmement importante pour 

atteindre les objectifs. 

- Certains districts sont très 

difficilement accessibles (notamment à Madina Oula) et il est difficile de faire déplacer les 

personnes trop loin. De plus les populations de ces districts isolés se sentent isolés vis-à-vis des 

autorités de la sous-préfecture. La cartographie participative semble être un bon moyen pour eux 

d’échanger sur leurs problématiques, il faudrait cependant mieux anticiper le coût et l’organisation 

de leur déplacement. 

- La Cartographie participative, qui loin de la configuration classique qui veut que les communautés 

soient informées ou formées sur nos actions, les implique activement dans la recherche 

d'informations, et est donc un élément très enrichissant du travail communautaire. Elle permet 

d'avoir un échange concret avec les populations sur ce que l'on vient faire chez eux, et c'est une 

occasion quasi-unique d'avoir des réponses claires et éprouvées des priorités des communautés. 

Avec des résultats aussi qualitatifs (carte) que quantitatifs (échantillonnage) OIM pourrait 

l'instaurer comme  premiers pas dans toutes les zones où l'on se déploie. Une des bonnes pratiques 

de la méthodologie est l'intégration des équipes de la Gestion de l’Information, de la Surveillance à 

base communautaire et des agents FMP. 

- Quelques méfiances des participants à l’atelier de cartographie participative de donner les vraies  

informations par rapport à la question de la médecine traditionnelle. Peut-être on pourrait 

envisager de réunir un groupe pouvant plus facilement donner ces informations ? 
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- L’affichage de la carte au mur crée une distance avec les participants, ce qui peut atténuer un peu 

la participation. Il faudrait envisager une table suffisamment grande pour que les participants 

puissent de positionner autour et interagir avec la carte. 

- Au niveau de la composition des groupes, le rôle du sous-bureau doit être renforcé, notamment 

pour anticiper les montants des prises en charge des participants en fonction des distances, pour 

le nombre de participants à prévoir (selon le nombre de districts), et pour décider de la façon de 

distribuer l’argent (en groupe ou 

individuellement). 

- Le choix du groupe des forces de 

défense et de sécurité a été très 

positif, et il était très impliqué dans 

l’exercice.  

- Lors des premières sessions, 

l’équipe a parfois eu du mal à 

s’accorder sur la façon de poser les 

questions. Il faudrait prévoir un 

temps de préparation plus 

important (test du questionnaire 

…) avant de partir sur les lieux de 

rencontre. 

ENQUETES AU NIVEAU DES SITES A MADINA-OULA: 

Tableau récapitulatif des sites identifiés et enquêtés par catégories : 

Catégorie 
Sites identifiés lors de la 
carto participative 

Sites enquêtés Contraintes 

Points d’entrés maritimes et 
terrestres 

16 6 
Accessibilité (routes impraticables ni en voiture ni 
en motos) 

Structures de santé 10 10 
Dont 3 ont été enquêtées à distance (téléphone) 
à cause de l’accessibilité 

Ecoles 22 22 
Dont 3 ont été enquêtées à distance (téléphone) 
à cause de l’accessibilité 

Marchés 8 6 
Accessibilité (routes impraticables ni en voiture ni 
en motos) 

Gares routières 1 1 Pas de contraintes 

Lieux de culte 23 18 Accessibilité + 3 enquêtés à distance 

 

Tableau récapitulatif des sites enquêtés par district 
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Sous-Préfecture Districts PoE 
Structure 
de santé 

Ecole Mosquée 
Gare 

Routière 
Marché Contraintes 

M
ad

in
a-

O
u

la
 

Madina1 0 1 1 1 1 1  

Madina2 5 0 3 1 0 0  

Bas Simbarayah 0 1 3 4 0 1  

Samyankhouré 0 1 1 1 0 0  

Badet Kanty 1 0 1 1 0 1  

Beyen Beyen  1 0 1 1 0 0  

Dar-ES-Salam 0 1 2 1 0 0  

Kolakhouré 0 1 1 1 0 1  

Souleymaniah 0 1 1 1 0 1  

Saferin 0 1 3 1 0 0  

Sekhou Soriah 0 0 1 1 0 1  

Telico 0 1 1 1 0 0 Inaccessibilité 

(Montagnes et 
cours d’eau) 
mais certains 
sites ont été 
enquêtés à 
distance 

Wassou 0 1 1 1 0 0 

Lansanayah 0 1 1 1 0 0 

Haut Simbarayah 0 0 0 1 0 0 

Total   7 10 22 18 1 6  

 

Recommandations :  

- Le principal problème qui s’est posé pour la collecte est l’accessibilité de certains districts. 

Cependant, le caractère inaccessible de ces districts limite les mouvements de population et n’en 

font pas forcément des sites prioritaires qui justifie des détours de plusieurs jours pour les 

atteindre. 

- L’exercice de cartographie participative en préliminaire de la collecte des données sur sites à 

beaucoup aidé l’équipe pour se rendre efficacement sur les sites. Il a aussi permis d’identifier un 

certain nombre de sites non accessibles et de pouvoir réaliser l’enquête à distance par téléphone. 

- Il est très important que les représentants des districts éloignés soient présents lors de la 

cartographie participative. Il faudra bien insister au niveau des sous-bureaux. 

- Ici, les 4 districts non enquêtés sont plus proches de Mamou (sous-préfecture de Soyah). Il faudrait 

prévoir de les inclure dans les objectifs de la mission qui se déroulera à Soyah (invitation à la carto 

participative + enquêtes). 

- Etant donné le mauvais état des routes, il faut veiller particulièrement au choix du véhicule et du 

chauffeur 

- Pour le questionnaire sur les structures de santé, ajouter une question sur le nombre de matrones 

et être plus explicite sur le « nombre de personnel non soignant » 
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- Au niveau de l’équipement, il faut prévoir des lampes torches et une trousse de pharmacie 

- Au retour du terrain, penser à la prise en charge d’une visite médicale suite aux problèmes survenus 

sur place. 

- Prévoir de l’eau en quantité, des coupe-coupe et des pelles en cas de panne ou embourbement. 

7. OBSERVATIONS GENERALES.  

 Au niveau des cadres de l’INS, l’utilisation de la cartographie participative est un nouvel outil 

intéressant. Ils souhaiteraient disposer de certificats de participation délivrés par l’OIM, pour certifier de 

leur maîtrise de ces outils.  

8. PERSPECTIVES  

Pour la prochaine mission :   

 L’atelier de la cartographie participative doit se dérouler au niveau de chaque sous-préfecture de Forécariah. 

 Prévoir la formation des agents cartographes sur l’utilisation de la matrice avant de se rendre sur le terrain.  

 Prévoir une collecte des données au niveau du centre de la préfecture de Forécariah 
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