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Situation de la maladie à Virus Ebola après sa résurgence en Guinée 

Suite à la résurgence de la maladie à virus Ebola à Koropara, dans la Préfecture de N’Zérékoré, en Guinée Forestière, le 

17 mars dernier, le Gouvernement Guinéen et la Coordination Nationale de lutte contre Ebola ont décidé de mettre en 

quarantaine cette sous-préfecture par un micro-cerclage pour contenir la propagation, identifier les contacts et 

rechercher activement les nouveaux cas durant 21 jours. L’OIM N’Zérékoré a déployé plus de 21 agents et recruté une 

vingtaine de volontaires sur place pour participer activement au micro-cerclage, en assurant le contrôle sanitaire aux 

points d’entrée et de sortie du village et en intervenant aux côtés des partenaires auprès des ménages pour détecter 

toute apparition de symptômes et sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques d’hygiène. Durant cette période, 7 cas 

ont été confirmés et 1072 contacts suivis.  

Le 16 avril, Koropara a été déclarée « Ebola free » à l’occasion d’une cérémonie officielle présidée par le Ministre de la 

Santé Guinéen, M. Abdourahmane Diallo, à laquelle l’OIM a pris part. 

Selon le Rapport de situation de l’OMS datant du 20 avril, la Guinée a connu 3814 cas cumulés, confirmés, probables et 

suspects de personnes infectées par le Virus Ebola dont 2544 décès, soit un taux de létalité de 66,7%. 
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 Le 18 avril, l’OIM, en coopération avec la 

George Washington University et CDC, a 

entamé une session de formation en Gestion 

d’urgences sanitaires des cadres de santé 

préfectoraux de la région de Mamou.  

Les 13, 14 et 15 avril, l’OIM Guinée a reçu la visite 

officielle de M. Charles Kwenin, Conseiller Afrique du 

Directeur Général de l’OIM. Durant son séjour, M. 

Kwenin, accompagné du Chef de mission, M. 

Amihere Kabla, s’est entretenu avec l’Ambassadeur 

des Etats-Unis, Son Excellence, M. Dennis Hankins, et 

le Point Focal des Nations Unies pour la Riposte Ebola. 

Il s’est également rendu à l’Ambassade du Japon, au 

Ministère des Affaires Etrangères et au Ministère de la 

Jeunesse pour promouvoir les activités de l’OIM.  

 Le 16 avril, l’OIM a pris part à la cérémonie officielle 

de fin du micro-cerclage de Koropara, en Guinée 

forestière, où étaient apparus les derniers cas d’Ebola 

en Guinée. Une délégation composée du Ministre de 

la Santé, M. Abdourahmane Diallo, du Coordinateur 

National, Dr Sakoba, de l’Ambassadeur de l’Union 

Européenne, M. Gielen, du Représentant du Chef de 

mission de l’OIM Guinée, Dr Blaise Bathondoli, et 

d’autres partenaires de la Riposte, avait fait le 

déplacement depuis Conakry.  

En bref 
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j  
Suivi de la situation  

Dans la semaine du 1er au 8 avril, deux nouveau cas 

d’Ebola ont été notifiés dans la région forestière, 

précisément à N’Zérékoré centre  et à Macenta. Durant cette 

période, 1414 contacts et contacts de contacts ont été 

vaccinés. Parmi eux 242 contacts à haut risque. Au total, suite 

à la résurgence de la maladie à virus Ebola à Koropara, 7 cas 

de MVE auront été confirmés et 1072 contacts suivis.  

Le 16 avril, l’OIM a pris part à la Cérémonie de fin de micro-

cerclage de Koropara. Une délégation venue de Conakry 

présidée par le Ministre de la Santé Guinée M. 

Abdourahmane Diallo, composée de l'Ambassadeur de 

l'Union Européenne en Guinée, M. Gielen, du Dr Sakoba 

Keita, Coordinateur national de lutte contre Ebola, et de 

plusieurs représentants du Système des Nations Unies, dont 

le représentant du Chef de mission de l'OIM Guinée, en la 

personne de Dr Blaise Bathondoli, Responsable du 

programme Santé Publique de l'OIM en Guinée, avait fait le 

déplacement.  

Durant cette cérémonie, tous ont salué le travail des équipes 

et des partenaires de la Riposte Ebola effectué dans le cadre 

de la riposte. Les félicitations ont été unanimes à l'égard de la 

population de Koropara qui a fait preuve d'engagement aux 

côtés des acteurs de la Riposte et dans leur propre quotidien 

pour que le micro-cerclage se déroule dans les meilleures 

conditions. Les gestes d'hygiène ont ainsi été respectés par 

tous, ainsi que les consignes de restriction de déplacement 

liées aux besoins de suivi médical des cas contacts.  

L’OIM continue de participer régulièrement aux réunions de 

suivi épidémiologique organisées par la Coordination 

Nationale de Lutte contre Ebola à Conakry et par les 

Coordinations préfectorales de lutte contre Ebola dans les 

préfectures où elle a des sous-bureaux.  

 

m  
Gestion sanitaire des frontières  

Le projet Gestion Sanitaire des Frontières de 

l’OIM continue à piloter toutes les activités de 

contrôle sanitaire des frontières, sensibilisation à la MVE 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 riposte contre la MVE 

après sa résurgence dans la région forestière et les autres 

activités liées à la prévention de sa résurgence dans les 

autres régions frontalières.  

 

A N’Zérékoré, du 3 au 7 avril, l’OIM a participé activement 

aux activités de ratissage et de sensibilisation  des ménages 

à Lomou après de nombreuses négociations avec les 

populations pour que les partenaires de la Riposte soient 

acceptés par les populations parmi lesquels la Croix rouge, 

AGIL, l’OMS, UNICEF. Durant cette période, 180/182 

ménages ont été sensibilisés à la MVE et aux bonnes 

pratiques d’hygiène dont 519 personnes (191 hommes, 217 

femmes et 111 enfants). Le 7 avril, elle a pris part à une 

remise de dons à une fillette sortie guérie du Centre de 

Traitement Ebola à Koau, chef-lieu de la sous-préfecture de 

Koropara. 

 

Du 1er au 16 avril, l’OIM a poursuivi ses activités de contrôle 

sanitaire aux points de contrôle sanitaires (PCS) installés à 

l’entrée et à la sortie de Koropara, ainsi qu’à Koroh. Le 6 

avril, elle a participé à une émission de radio sur FM 

Kèlèponoh  pour présenter et expliquer aux populations de 
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Sensibilisation des ménages à Lomou. 
© OIM Guinée 

“V” de victoire de l’équipe OIM ayant participé au micro-cerclage 
de Koropara. © OIM Guinée  



la zone du micro-cerclage ses activités et en particulier 

l’importance des points de contrôle sanitaire.  

 

Dès le 5 avril, l’OIM N’Zérékoré a initié des rencontres avec 

les Directions préfectorales de la santé de la région 

forestière pour préparer la micro-planification des activités 

de surveillance à base communautaire dans cette zone, dans 

le cadre de la riposte post-Ebola. 

 

A Forécariah, le 9 avril, l’OIM a réactivé le Point de contrôle 

sanitaire de Pamelap, situé à la frontière entre la Guinée et 

la Sierra Léone, à la demande de la Coordination Nationale 

de lutte contre Ebola.  

 

Le 5 Avril 2016, l’OIM s’est entretenue avec plusieurs 

associations partenaires à Boffa dont le MCM et la Croix 

Rouge pour évoquer les mesures sanitaires à prendre lors 

du pèlerinage des chrétiens qui aura lieu dans cette 

préfecture du 28 avril au 1er Mai 2016. 

  

f  
Renforcement du système sanitaire aux 
frontières 

Dans le cadre de son appui au Gouvernement 

Guinéen dans le renforcement du système sanitaire, l’OIM a 

mené des activités de réhabilitation et d’équipement des 

postes de santé et des points d’entrée dans les régions 

frontalières fortement touchées par l’épidémie. Les points 

d’entrée ainsi rénovés intègrent tous une salle d’isolement 

prévue pour accueillir tout cas suspects de MVE ou de 

maladie à potentiel épidémique. 

Le 5 avril, l’OIM a organisé la cérémonie de remise officielle 

du poste frontière de Foulamory, à la frontière de la Guinée 

et de la Guinée-Bissau, en présence du Secrétaire général 

des collectivités de Gaoual, et des communautés de cette 

zone frontalière venues en grand nombre.  

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

supervision régulières aux différents sites de construction et 

de rénovation des points d’entrée de Zenié, Nongoa, 

Kotizou, Thuo, Gouéla, Yelanzou, Baala et Wolonoh.  

Les activités de réhabilitation au niveau de ces huit points 

d’entrée avancent promptement à la satisfaction des 

bénéficiaires, qui expriment régulièrement leurs 

remerciements aux représentants de l’OIM lors de ces 

visites. Dans l’ensemble à la date du 6 avril 2016 presque 

tous les chantiers sont à plus 90% d’avancement physique  

et  les entrepreneurs ont promis de rendre les chantiers plus 

tard à la fin du mois.  

Dans le cadre de son appui au renforcement de capacités 

des structures de santé guinéennes dans les zones 

frontalières, l’OIM fournit également des équipements de 

bureaux aux équipes cadres de structures sanitaires dans les 

régions frontalières. Elle a effectué du 4 au 8 avril une 

mission de distribution de matériel et fournitures de bureaux 

aux Directions Préfectorales de la Santé Dabola, Kouroussa, 

Kankan et Siguiri, dans la région de la Haute Guinée. La 

semaine précédente, l’OIM avait assuré une distribution de 

fournitures de bureaux à la Coordination de Coyah et aux 

DPS de Coyah, Kindia et Télimélé.   

Toujours en vue d’approvisionner en matériel de bureaux les 

structures de santé des zones frontalières dans lesquelles 

l’organisation intervient, le personnel de l’OIM à Boffa a 

réceptionné 4 ordinateurs, 4 onduleurs, 4 armoires 

métalliques, 4 disques durs et 4 motos qu’il distribuera 

bientôt aux 4 centres de santé de sa préfecture : le Centre 

de santé urbain, le Centre de Santé de Douprou, le Centre de 

Santé de Tamita et celui de Koba.  
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Remise de fournitures de bureau à la DPS de Coyah. © OIM 
Guinée 

Poste frontière de Foulamory rénové avec salle 
d’isolement. © OIM Guinée 



 

b  
Renforcement de capacités 

Dans le cadre de son programme d’appui aux 

Centres opérationnels d’urgence (PEOC), l’OIM a 

finalisé les modules de formation des cadres de santé 

guinéens en Gestion d’urgences sanitaires, réalisés avec la 

collaboration de l’Université américaine George Washington 

et CDC.  

Le 18 avril, elle a entamé une session de formation en 

Gestion d’urgences sanitaires avec les équipes cadres 

préfectorales de la région de Mamou. Cette formation 

durera une semaine.  

 i 
 Appui aux survivants 

Dans le cadre la relance Post Ebola, l’OIM appuie le 

relèvement socio-économique de 53 guéris 

répartis dans la région de Boké, plus précisément à 

Tamaransy, Katongoro et Kamsar en leur octroyant des 

subventions allant de 320 à 600 dollars. Ces derniers ont pu 

utiliser cette subvention pour réactiver leurs activités 

génératrices de revenus avant Ebola ou en créer de 

nouvelles. L’OIM effectue un suivi régulier auprès de ces 

bénéficiaires à travers son sous-bureau de Boké.  

En parallèle,  l’OIM apporte également un appui socio-

économique pour les communautés  de Tamaransy et de 

Katongoro par la mise en place de projets communautaires. 

Ceux-ci projets sont la conséquence de deux séances de 

dialogue communautaire effectuées dans ces deux localités.   

Durant ces séances, la population de Tamaransy  a exprimé 

le besoin d’avoir un marché qui abriterait les commerçantes 

de noix de cajou et autres produits locaux. Les démarches 

administratives sont en cours en collaboration avec les 

autorités locales. Ainsi, le 15 avril, l’OIM s’est rendue à 

Tamaransy avec des géomètres du service domanial de la 

préfecture pour prendre les dimensions du terrain qui 

abritera ce marché.  

Quant à la communauté de Katongoro, elle a souhaité avoir 

un tracteur et une décortiqueuse à riz. Habitant dans le bas 

fond, ce village vit principalement de l’agriculture. A cet 

effet, une cérémonie de remise de ces machines est prévue 

le 21 Avril 2016. 

p  
Gestion de l’information 

Dans le cadre de son appui à la Riposte Ebola à 

Koropara, l’équipe de Gestion de l’information de 

l’OIM a produit de nombreuses cartes utilisées pour affiner 

les stratégies de réponse de l’OIM et de ses partenaires. 

Tous ces documents sont disponibles ici : Réponse MVE 

Nzérékoré. 

Dans le cadre de ses activités de cartographie des risques de 

santé publique dans les zones frontalières, cette équipe a 
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Achat d’un tracteur et d’une décortiqueuse à riz pour la communauté 

de Katongoro. © OIM Guinée  

Formation en Gestion d’urgences sanitaires des cadres de santé de 

Mamou. © OIM Guinée  

Prise de mesure du terrain de la construction d’un marché pour les 

survivants de Tamaransy. © OIM Guinée  

https://drive.google.com/drive/folders/0B76kL7dsZRAQbkxvTmxfZEFCUUU
https://drive.google.com/drive/folders/0B76kL7dsZRAQbkxvTmxfZEFCUUU


travaillé sur l’analyse des données nettoyées et analysées 

des cartographies participatives de Boké et Gaoual, ainsi 

quecelles de Boffah et Coyah. Elle a également entamé un 

travail de mise à disposition de ses outils de cartographie 

avec les équipes Gestion de l’information de l’OIM Sierra 

Leone et Libéria.   

 a 
 Engagement communautaire 

L’équipe engagement communautaire de l’OIM est 

très active dans la mise en œuvre des activités de 

surveillance à base communautaire (SBC).  

A Forécariah, afin d’impliquer les communautés et leurs 

autorités dans la surveillance à base communautaire, l’OIM 

a initié le 4 avril une causerie éducative avec les Agents de 

santé Communautaires (AC) et les élus locaux de Layah et 

Makayah  (Kakossa), de Madina (Commune urbaine de 

Forécariah) et de N’Touma et Allassoyah (dans la sous-

préfecture Benty) pour évoquer l’importance de la 

surveillance à base communautaire dans le système de 

prévention de l’épidémie en Guinée. Le lendemain, elle a 

renouvelé l’opération avec les AC et les élus locaux de 

Kansiyiré  (dans Kakossa), et de Meyire, Kalema, Wanifili et 

Taïgbé  (dans la sous-préfecture de Farmoriah).  

A Dubréka, l’OIM a distribué les fiches de notification des 

événements dans les structures sanitaires de la commune 

urbaine de la ville. Ces fiches permettront aux Agents de 

santé communautaires (AC) de relever et notifier toute 

alerte de cas suspect de MVE ou de maladie à potentiel 

épidémique aux autorités des centres et postes de santé. 

Toujours dans le cadre des activités de surveillance à base 

communautaire dans cette préfecture, l’OIM a participé les 

5 et 6 avril aux réunions de travail du comité préfectoral de 

la santé qui réunit les chefs de centres de santé, le comité 

de santé hygiène, les cadres de la DPS et les partenaires.  Le 

13 avril, l’OIM a tenu une séance de travail avec IMC pour 

les préparatifs du lancement de la surveillance à base 

communautaire à Dubréka.  

Après avoir lancé les activités de surveillance 

communautaire dans la région de Boké le mois dernier, 

l’OIM a rencontré le 11 avril la Directrice Préfectorale de la 

santé de Boké afin d’établir un programme de distribution 

officielle de matériels aux différents centres de santé de la 

préfecture de Boké participant aux activités de surveillance 

à base communautaire. 
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Distribution des fiches de notification aux structures de santé de 

Dubréka © OIM Guinée   
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