
GUINÉE RIPOSTE EBOLA 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

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

Dans la sous-préfecture de Koropara, située à 97 Km du centre-ville de N’Zérékoré, en Guinée forestière, un  cultivateur âgé d’une 

cinquantaine d’années et ses deux épouses sont décédés fin février-début mars, suite à une maladie inconnue caractérisée par la 

fièvre, un amaigrissement profond, des diarrhées et des vomissements sanguinolents. A la même période, une petite fille de 8 ans et 

une femme de 40 ans appartenant à la même famille ont développé les mêmes symptômes. Leurs tests de diagnostics rapides se sont 

révélés positifs à la maladie à virus Ebola le 17 mars, marquant la résurgence de la MVE en Guinée, trois mois après sa fin officielle.  

Pour répondre à cette nouvelle crise, le Gouvernement Guinéen et la Coordination Nationale de lutte contre Ebola (CNLE) ont décidé 

de procéder au micro-cerclage de la zone pour contenir la propagation de la MVE, identifier les contacts et rechercher activement les 

nouveaux cas. L’OIM a installé très rapidement deux points de contrôle sanitaire (PCS) à l’entrée et à la sortie de Koropara avec 

déploiement d’agents de contrôle sanitaire et agents de suivi des flux migratoires à ces points pour assurer un suivi efficace des 

contacts. Elle a également procédé à l’installation d’un site d’isolement pourvu de 2 groupes électrogènes afin que les PCS puissent 

fonctionner en autonomie 24h/24h. Un troisième PCS a été installé à Koroh, sur la route menant à Koropara dès les premiers jours de 

la crise. L’OIM participera activement au micro-cerclage durant les 21 jours de l’opération aux côtés des partenaires de la Riposte 

Ebola.   
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 Du 9 au 11 mars 2016, une mission 

conjointe composée de l’OIM, RTI et la 

Direction Préfectorale de la Santé (DPS) s’est 

rendue dans les différentes sous– préfectures  

de Boffa pour présenter aux autorités locales 

les activités de surveillance à base 

communautaire et de cartographie 

participative.   

 

 Le 9 Mars 2016, l’OIM a organisé une 

cérémonie au cours de laquelle elle a 

officiellement remis le Poste de Santé de 

Kamakouloun rénové et équipé par ses soins 

aux autorités de la Sous-Préfecture de 

Kamsar, Préfecture de Boké.  

 Deux personnes ont été confirmées 

positives aux tests de diagnostic rapides de 

maladie à virus Ebola  (MVE) le 17 mars, 

après les décès de trois membres de leur 

famille des mêmes symptômes s’apparentant 

à ceux de la MVE. Cet événement marque la 

résurgence de la maladie à virus Ebola en 

Guinée, près de trois mois après sa fin 

officielle déclarée par l’OMS.  

En bref 
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j  
Suivi de la situation  

Le 17 mars 2016, l’OIM a participé à une réunion 

ASMT au bureau du PNUD à N’Zérékoré pour 

échanger sur des cas d’alerte concernant trois décès 

successifs dans la sous-préfecture de Koropara. Le soir 

même, une analyse des échantillons prélevés sur un malade 

admis au centre de traitement Ebola de N’Zérékoré a révélé 

qu’il s’agissait bien du virus Ebola.  

Pour contenir la propagation et limiter les infections, un 

micro-cerclage a été lancé autour de Koropara afin de 

contrôler le mouvement de personnes. L’OIM a installé trois 

points de contrôle sanitaire à l’entrée et à la sortie de 

Koropara, et à Koroh sur la route de Koropara. Toute 

personne entrant ou sortant du village est ainsi 

systématiquement contrôlée et procède au lavage des mains.  

L’OIM maintient sa participation aux réunions de la CNLE 

pour suivre la situation épidémiologique. Sur le terrain, 

l’équipe de l’OIM N’Zérékoré participe aux réunions 

quotidiennes de la Coordination préfectorale de lutte contre 

Ebola délocalisées à Koropara, épicentre de la crise.  

A Boké et Forécariah, l’OIM participe régulièrement aux 

réunions des Coordinations Préfectorales de lutte contre 

Ebola. Au cours de ces réunions, les partenaires locaux de la 

Riposte Ebola passent en revue toutes les activités en cours 

liée à Ebola et à la période post-Ebola.  

 

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, 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 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.  

Dans la région forestière, l’OIM a participé dès le 18 mars, 

aux réunions d’urgence sanitaire organisées à la Préfecture 

de Nzérékoré et à la Direction Préfectorale de la Santé (DPS). 

Au cours de cette réunion, les participants ont évoqué la 

résurgence de la maladie et les mesures et actions à prendre 

dans l’immédiat pour y répondre.  

 

Avec le soutien du Gouvernement Japonais, l’OIM continue 

ses activités de contrôle sanitaire aux frontières maritimes 

de la Guinée. Les 8 et 9 mars, elle a effectué des visites de 

supervision au niveau des ports de Conakry (Sonfonia, 

Dabondy, Kaporo, Bonfi, Boulbinet Dixinn et le port 
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Poste de santé de Kamakouloun (Boké). 
© OIM Guinée 

Contrôle sanitaire à Koroh, sur la route de Koropara. © OIM Guinée  

Contrôle sanitaire au PCS de l’entrée de Koropara. 
© OIM Guinée 



autonome) pour s’assurer de la continuation des bonnes 

pratiques d’hygiène par les communautés et du bon usage 

des kits sanitaires par les autorités. Il s’agit également de 

contrôler le processus de remonter des alertes. Enfin, ces 

visites permettent aux personnels OIM de réapprovisionner 

les points de contrôle sanitaire en savons et stocks de 

Bactigel.   

 
 

f  
Renforcement du système sanitaire aux 
frontières 

Dans le cadre de son appui au Gouvernement 

Guinéen dans le renforcement de son système de santé, 

l’OIM mène 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.  

C’est dans ce cadre que le poste de santé de Kamakouloun, 

dans la sous-préfecture de Kamsar, préfecture de Boké, a 

bénéficié de travaux de réhabilitation et d’équipement en 

fournitures de bureau et  matériels sanitaires. 

Le 9 mars 2016, l’OIM a organisé une cérémonie au cours de 

laquelle elle a officiellement remis le poste de santé de 

Kamakouloun aux autorités locales après l’avoir rénové. 

Cette cérémonie a connu la présence du préfet de Boké, du 

Directeur régional de la santé de Boké 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 Ebola avaient également fait le 

déplacement. A cette occasion, l’OIM a remis une moto au 

Chef de poste de santé de Kamakouloun afin qu’il puisse se 

déplacer facilement auprès des malades de sa zone de 

couverture en cas d’urgence.  

Du 8 au 11 mars, l’OIM a procédé à la distribution de 

fournitures de bureau aux 5 Directions Communales de la 

Santé (DCS) de  Conakry (dans les quartiers de Dixinn, 

Matam, Kaloum, Matoto, Ratoma) et à la Direction régionale 

de la Santé de la Ville de Conakry (DSVCo). 

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

supervision régulières aux différents sites de construction et 

de rénovation des points d’entrée frontaliers de Zenié, 

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

L’OIM réhabilite chacun de ces postes frontières en y 

intégrant une salle d’isolation en vue d’y placer tout cas 

suspect de MVE ou autre maladie à potentiel épidémique. 

Dans la région administrative de Kindia, l’OIM a organisé le 

25 mars une cérémonie au cours de laquelle elle a 

officiellement remis le Point d’Entrée de Madina Oula qu’elle 

a rénové aux autorités locales. Cette cérémonie s’est 

déroulée en la présence du Préfet de Kindia, du Directeur 

Préfectoral de la santé de Kindia et de plusieurs hauts  
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Remise d’une moto au Chef de poste de santé de Kamakouloun. 
© OIM Guinée 

Point d’entrée frontalier de Madina Oula rénové avec salle 
d’isolement.. © OIM-Guinée 

Remise de fournitures de bureau à la Direction communale de la 
santé de Kaloum—Conakry. OIM Guinée 



responsables administratifs et sanitaires de la zone 

frontalière. 

b  
Renforcement de capacités 

Dans le cadre de la surveillance à base 

communautaire (SBC), l’OIM a organisé à Dubréka 

le 8 mars la formation des superviseurs de proximité de la 

localité. Ces superviseurs comprennent les chefs de centres 

et postes de santé de Dubréka. 33 bénéficiaires ont ainsi 

participé à cette séance de formation. 10 d’entre eux sont 

originaires de la commune urbaine de Dubréka.  

Le 11 mars, une seconde formation a été organisée pour les 

Agents Communautaires (AC) de la Surveillance à base 

communautaire de Dubréka, à laquelle ont pris part 139 

personnes.  Le contenu de la formation portait sur la 

définition des concepts de maladie à potentiel épidémique, 

d’un point focal, d’un cas de MVE, l’identification des acteurs 

de la SBC et leurs rôles principaux dans la surveillance et la 

communication interpersonnelle. 

Le 10 mars 2016, le sous bureau de Forécariah a organisé 

une formation destinée aux superviseurs de contrôle 

sanitaire portant sur l’utilisation des thermos flash.   

Dans la région forestière, l’OIM a participé le 16 mars à un 

atelier sur la prévention, la gestion et la résolution des 

conflits à N’Zérékoré, organisé par le conseil danois pour les 

réfugiés (CRD). 

i  
Soutien aux survivants 

Le 9 mars 2016, l’OIM a participé à une séance de 

dialogue communautaire à Tamaranssy. Le but de 

ce dialogue était d’identifier un projet communautaire 

susceptible de faciliter la réinsertion socio-économique des 

personnes guéries d’Ebola de la localité. Au terme de cet 

atelier, les communautés ont demandé à bénéficier de la 

construction d’un marché qui permettra aux survivants et 

aux communautés des localités environnantes de vendre 

des noix de cajou, des légumes, de l’huile rouge et autres 

produits.  

 p 
 Gestion de l’information 

L’équipe Gestion de l’Information de l’OIM a été 

particulièrement mobilisée pour appuyer la mise 

en place des opérations de Riposte Ebola à Koropara. Les 20 

et 21 mars, les enquêteurs locaux qu’elle avait formés 

quelques jours plus tôt ont lancé la collecte des données 

GPS de vulnérabilité de la Commune Rurale de Koropara.  

Au cœur de la crise, l’équipe IM a produit 17 cartes. Ces 

cartes ont permis à la CNLE et à ses partenaires d’ajuster 

leurs interventions d’urgence dans la zone. A titre 

d’exemple, la carte des sites de vulnérabilité (voir en fin de 

sitrep) a été utilisée pour la mise en place du cerclage et la 

recherche active des cas et contacts de malades.  
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Dialogue communautaire avec la communauté de survivants de 

Tamaranssy. © OIM Guinée  

Présentation d’une carte de Koropara aux autorités de Riposte. ©OIM 

Guinée  

Formation des superviseurs de proximité de Dubréka. © OIM Guinée  



Du 12 au 15 mars 2016, l’équipe Gestion de l’information de 

l’OIM a mené une activité de cartographie participative dans 

les sous-préfectures de Benty, Kakossa, Kaliah, Farmoriah, 

Sikhourou, Manferinya, Allassoyah et la commune urbaine 

de Forécariah.   

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).  

Le 14 mars 2016, l’OIM Boké s’est rendu dans les localités de 

Wakrya, Kantcheinguery, Bourouma, Tamaranssy et Kassef 

pour expliquer aux leaders communautaires, jeunes et 

femmes qu’ils faisaient tous partie du système de 

surveillance à base communautaire et que la réussite de sa 

mise en place dépendait de leur engagement pour la 

surveillance sanitaire des leurs.  

A Forécariah, l’OIM a participé les 9 et 10 mars à des 

réunions transfrontalières à Benty, préfecture de Forécariah 

et Toureyah, dans le district de Kambia, en Sierra Leone. 

Ces réunions portaient sur la sensibilisation des 

communautés à la protection des frontières, le respect des 

mesures d’hygiène et l’engagement communautaire. 

Le 9 mars, l’OIM a procédé à la distribution de onze vélos 

aux volontaires des quatre points d’entrées (Beyen-Beyen, 

ligne rouge, poste 11 et makoutaya) de  la zone frontalière 

de Madina Oula dans la Préfecture de Kindia.  

Le 21 mars, l’OIM a procédé à la distribution des matériels 

aux agents de surveillance communautaire dans les 

quartiers de Tôbôlon, Keitayah, Bailobayah centre et 

Bailobayah plateau et dans la Commune Urbaine de 

Dubréka. Ces matériels sont composés de vélos, 

téléphones, cartes SIM, imperméables, bottes, registres et 

sacs à dos pour qu’ils puissent remonter tout cas suspect de 

maladie à potentiel épidémique au niveau des centres de 

santé.  

Le 23 mars, la diffusion de la série « Plus fort que 

l’épidémie » produite par l’OIM et réalisée par l’Association 

de Troupes Culturelles et Artistiques de Guinée a 

commencé sur la chaine de télévision nationale privée 

Evasion TV. Ses cinq épisodes contenant des messages de 

sensibilisation à la non stigmatisation des guéris d’Ebola, la 

vigilance communautaire et les missions d’un agent 

communautaire de santé ont ainsi été vues par des milliers 

de téléspectateurs guinéens en Guinée et dans le monde. 

Le vidéo-clip de la chanson officielle de la série « Ebola 

sigua » (Ebola va-t-en !) est régulièrement diffusées sur ces 

chaînes de télévision depuis lors.  
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Distribution de vélos aux ASC de Dubreka. © OIM Guinée   

https://www.youtube.com/watch?v=dyCcUqPAbOA
https://www.youtube.com/watch?v=dyCcUqPAbOA
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LES PARTENAIRES DE L’OIM DANS LA RIPOSTE EBOLA SONT : 

         
 


