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

Le 20 janvier, un deuxième cas de maladie à virus Ebola (MVE) a été confirmé en Sierra Léone. Il s’agit de la tante de la 

jeune fille décédée le 12 janvier dans le district de Tonkolili, dans le nord du pays, et dont les analyses post-mortem 

avaient confirmé qu’elle était morte de la MVE. 

Depuis la confirmation de la réapparition de la maladie à virus Ebola en Sierra Leone le 14 janvier dernier, le 

Gouvernement Guinéen a aussitôt émis le souhait de renforcer les activités de surveillance sanitaire au niveau des points 

d’entrée frontaliers (PE) avec la Sierra Léone. Il a demandé à l’OIM et ses partenaires de relancer les points de contrôle 

sanitaires aux principaux points d’entrée du pays.   

L’organisation a pour sa part réactivé les contrôles sanitaires au niveau de 48 points d’entrée (PE) officiels et non officiels 

établis le long de la frontière avec la Sierra Leone, dans les Préfectures de Forécariah et de Kindia.  

Bien qu’aucun cas suspect n’a été signalé en Guinée depuis la déclaration officielle de la fin de l’épidémie le 29 décembre 

2015 par l’OMS, la vigilance reste de mise dans tout le pays.  
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Formation de 11 formateurs cadres de santé en Gestion des Urgences Sanitaires au bureau de l’OIM Conakry. © OIM 2016 

 Le 28 janvier, le Chef de mission de l’OIM 

Guinée, M. Amihere Kabla, a accompagné la 

délégation Pays du Système des Nations Unies à 

la Primature pour féliciter le nouveau Premier 

Ministre, M. Mamady Youla, pour sa nomination 

et lui présenter ses vœux.  

 Du 25 au 29 janvier, l’OIM, en 

partenariat avec le CDC et la George 

Washington University, a assuré une 

formation en Gestion d’Urgence 

Sanitaire (GUS) à 11 formateurs, cadres 

nationaux de santé. 

 Le 18 janvier, l’OIM a participé à une 

rencontre avec les Ministères de la Santé, les 

partenaires de la Riposte et les autorités locales 

de Guinée et de Sierra Leone à Pamelap, à la 

frontière, afin de partager les dernières 

informations sur les cas de MVE en Sierra Leone. 

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 en partance ou en 

provenance de la Sierra Leone sont systématiquement 

contrôlés au niveau des 48 Points d’Entrée, officiels et non 

officiels de la frontière. Suite aux deux cas de MVE réapparus 

en Sierra Leone, le Plan transfrontalier de gestion sanitaire 

mis en place entre la préfecture de Forécariah en Guinée et 

le district de Kambia en Sierra Leone a été réactivé. 

La phase III de la Riposte Ebola a été abordée par les 

Directeurs des différentes agences du Système des Nations-

Unies qui se sont rendus à la Primature le 28 janvier pour 

présenter leurs respects au nouveau Premier Ministre de la 

République de Guinée, M. Mamady Youla.  Le Chef de 

mission de l’OIM en Guinée, M. Amihere Kabla, faisait partie 

de la delegation officielle. 

m  
Gestion sanitaire des frontiers : le contrôle 
sanitaire renforcé  

Le projet Gestion Sanitaire des Frontières (GeSaF) 

de l’OIM pilote toutes les activités de contrôle sanitaire aux 

frontières, de renforcement du système sanitaire et de 

surveillance à base communautaire. Ses équipes sont très 

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

la supervision de toutes les activités liées à la prévention de 

toute résurgence de cas d’Ebola ou de maladie à potentiel 

épidémique dans les zones frontalières.  

Le 18 janvier, l’OIM a pris part à une réunion transfrontalière 

tenue à Pamelap, à la frontière entre la Guinée et la Sierra 

Leone. Cette réunion a connu la participation du Ministre 

Guinéen de la Santé, le Dr. Abdourahmane Diallo, les 

Coordinations Nationale et Préfectorale de Lutte Contre 

Ebola, les autorités préfectorales de Forécariah (Guinée) et 

celles du district de Kambia (Sierra Leone) et les partenaires 

de la Riposte des deux pays.  

L’objectif premier était le partage d’informations autour des 

cas de MVE en Sierra Leone, des contacts perdus et des 

mesures à prendre pour prévenir tout éventuel cas suspect.  

Une autre réunion transfrontalière s’est tenue à Kambia, en 

Sierra Leone le 21 janvier pour aborder la situation 

épidémiologique du pays, les difficultés rencontrées par les 

partenaires des deux pays et les mesures à prendre. 

Le 27 janvier, une réunion transfrontalière s’est tenue à 

Forécariah entre l’OIM, l’OMS et les partenaires de la 

Riposte de la Sierra Leone dans le cadre du renforcement de 

la surveillance sanitaire. Parmi les recommandations 

formulées au cours de cette réunion, celles : 

 d’organiser une réunion hebdomadaire sous la présidence 

de la DPS de Forécariah,  

 partager les comptes rendus et les agendas des réunions,  

 réactiver le plan opérationnel transfrontalier « Foré-

Kambia » (axe Forécariah-Kambia), nommer deux points 

focaux transfrontaliers dans chaque commission, 

harmoniser les canevas de présentation entre Forécariah 

et Kambia lors des réunions transfrontalières,  

 élaborer un plan de mobilisation sociale harmonisé, 

échanger les messages, les stratégies et les cibles entre 

les équipes, etc. 

RIPOSTE OIM 
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Réunion transforntalière entre les partenaires de la Riposte Ebola 
de Guinée et Sierra-Leone à Pamelap. © OIM 2016 

Le Chef de mission de l’OIM en Guinée, M. Amihere Kabla et le 
Premier Ministre de Guinée, M. Mamady Youla. © OIM 2016 



Entre le 21 et 22 janvier, l’OIM a organisé à N’Zérékoré une 

visite d’information aux autorités sanitaires sur le lancement 

imminent des activités de rénovation et de construction de 8 

point d’entrée frontaliers dans cette zone.   

 

Depuis le 23 janvier, une mission a été dépêchée à Kindia 

pour réactiver le Ponts de Contrôle Sanitaire (PCS) de 

Madina-Oula et le renforcement de la surveillance à 3 PE de 

la zone (Makoutayah, Poste 11 et Benyé-Benyé) à la 

frontière avec la Sierra Leone.  

Au total, 14 volontaires des localités concernées ont été 

formés pour mener les activités et 3 Agents de Terrain (AT) 

ont été de nouveau rappelés.  

 
 

f  
Renforcement du système sanitaire 

L’Unité Construction de l’OIM Guinée organise des 

missions de suivi régulières sur le terrain pour 

superviser les travaux de rénovation des postes de santé et 

des points d’entrée (PE) dans les zones frontalières. Entre le 

22 et le 29 janvier, un ingénieur à régulièrement visité les 

poste de santé de Layah et Kaffou pour assurer leur 

finalisation.  

Dans la région forestière, entre le 26 et le 28 Janvier, l’OIM a 

pris contact avec les autorités préfectorales et lancé les 

travaux de construction au niveau de deux PE, Gouela et 

Thuo, dans la préfecture de Lola.  

 

À Conakry, le 21 janvier, un ingénieur de l’OIM a rencontré le 

chargé des infrastructures du Ministère de la santé pour 

discuter des travaux de réhabilitation conduits par l’OIM et 

obtenir une lettre d’autorisation du Ministère relative aux 

interventions sur les postes de santé de Layah, Kaffou 

(Forécariah) et Kamakolon (Boké).  

A Boké, le 25 janvier, l’OIM a procédé au lancement des 

travaux de réhabilitation du PE de Port Fory à Kamsar, dans la 

Préfecture de Boké. 
 

b  
Renforcement de capacités 

Grâce au soutien du Gouvernement du Japon, 

l’OIM poursuit ses activités de Gestion Sanitaire 

des Frontières maritimes.  Elle continue ainsi de fournir du 

matériel de contrôle sanitaire aux principaux points d’entrée 

maritimes du pays, comme à Conakry fin janvier, où ses 

équipes ont effectué une visite de distribution additionnelle 

de matériels aux ports de la capitale.  

Du 25 au 29 janvier 2016, l’OIM en collaboration avec les 

partenaires de l’USAID, le CDC et l’Université George 

Washington, a assuré une formation en Gestion d’Urgence 

Sanitaire (GUS) à 11 formateurs. L’objectif était de les doter 

en outils techniques afin qu’ils puissent à leur tour former 

les cadres de santé de plusieurs districts de la Guinée en 

gestion des urgences sanitaires liées à l’apparition de 

plusieurs virus comme Ebola, le cholera, la méningite, etc.   
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Formation en Gestion d’urgence sanitaire, Conakry. © OIM 2016 

Travail de l’ingénieur sur le terrain de construction du poste frontière de Thuo, 

en Guinée Forestière. © OIM 2016 

Distribution de materiel de contrôle sanitaire au port de Kaporo, 

Conakry. © OIM 2016 



Du 16 au 18 janvier, l’OIM a supervisé des formations au 

Contrôle Sanitaire aux agents du PCS de Pamelap, à la 

frontière entre la Guinée et la Sierra Leone. Le 23, une 

formation de formateurs au Contrôle Sanitaire s’est 

déroulée à Forécariah. Le 25 janvier, des  agents volontaires 

ont eux aussi été formés au Contrôle Sanitaire au PE 

maritime de la sous-préfecture de Benty, préfecture de 

Forécariah, ainsi que les jours suivants, à Moussayah, 

Farmoréah, Maferinya et Kakossa dans la même préfecture. 

 

i  
Soutien au relèvement socio-économique des 
survivants 

Dans le cadre de l’appui au relèvement 

psychosocial et socio-économique des survivants de la MVE, 

une mission de l’OIM s’est rendue dans la sous-préfecture 

de Kamsar le 20 janvier. L’objectif de cette mission était de 

finaliser la rédaction de fiches d’information nécessaires au 

lancement des transferts d’argent individuels aux survivants 

des quartiers de Filima Kassopo et Kayenguissa à Kamsar.  

|  
Collecte de données voyageurs 

L’OIM poursuit ses activités de collecte de données 

à certaines frontières terrestres et maritimes du 

pays pour prévenir la détection de tout cas de MVE ou autre 

maladie à potentiel épidémique et en assurer le suivi. Elle 

organise des visites régulières aux PE pour évaluer les 

besoins en matériel de ses équipes. 

Au 29 janvier 2016, 86 969 voyageurs dont 35 895 femmes et 

3 989 enfants  ont été enregistrées aux 7 PE de la région 

forestière. Parmi ces personnes enregistrées, 9 cas d’alerte 

de cas fébrile ont été notifiés. 

Suite à la fermeture des contrôles aux points d’entrée de la 

région de Boké, une mission s’est rendue à Foulamory le 21 

janvier pour récupérer les biens de l’OIM et remercier les 

autorités de la localité pour leur collaboration. 

 

4  
Gestion de l’information 

L’équipe de gestion de l’information de l’OIM a 

élaboré la carte des points d’entrée de la zone 

Forecariah-Kambia qu’elle a partagé avec les équipes de 

terrain de Forécariah. Lors d’un atelier, elle a formé les 

Assistants de Terrain à la cartographie participative prévue 

dans le cadre des activités de Surveillance à Base 

Communautaire. Elle a soumis un draft de l’atlas de 

vulnérabilité au risque de santé publique de la Préfecture de 

Forécariah aux collègues de l’OIM et de l’INS pour 

commentaire et validation. La version finale de ce document 

innovant a été proposée au début du mois de février à 

l’ensemble des partenaires de la Riposte. 

 

a  
Engagement communautaire 

L’équipe d’Engagement communautaire de l’OIM 

officie dans le cadre du programme de gestion 

sanitaire des frontières. Créée en août 2015, elle a pour 

vocation d’être la passerelle entre les programmes de l’OIM 

et les communautés avec lesquelles l’organisation travaille, 

grâce à des programmes de communication 

communautaire et sensibilisation aux bonnes pratiques.  

Le principal projet de l’équipe d’Engagement 

communautaire est la Surveillance à base communautaire 

(SBC), une des priorités de la Phase III de la Riposte Ebola en 

Guinée, dont l’objectif réside dans la prise en charge par les  
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Rédaction des fiches de renseignements des survivants de Kamsar. © 

OIM 2016 

Formation des agents de surveillance à base communautaire, 

Forécariah. © OIM 2016 



membres d’une communauté de l’identification de tout cas 

suspect d’Ebola ou de toute maladie à potentiel 

épidémique, et de sa notification aux autorités de santé 

respectives. 

Le 18 janvier, une réunion s’est tenue à Forécariah entre les 

partenaires de la SBC (OIM, ACF-CU et FICR-CRG) sur les 

mesures à prendre pour assurer le Contrôle Sanitaire (CS) 

au niveau des 48 Points d’Entrée (PE) de la zone. La 

plateforme des partenaires s’est réunie pour la relance des 

activités de la mobilisation communautaires couplées à la 

Surveillance à Base Communautaire et le contrôle sanitaire 

au niveau des PE de la Préfecture. 

À Dubréka, le 25 janvier, l’OIM a tenu une réunion avec ses 

Assistant de Terrain (AT) en vue de planifier les activités de 

terrain de la zone pour préparer le lancement de la SBC 

dans cette préfecture. Elle a à cet effet rencontré le 

Directeur Préfectoral de la Santé (DPS) le 27 janvier. 

À Boké, avec le soutien financier, logistique et technique de 

l’OIM et de la Croix Rouge, la Direction Préfectorale de la 

Santé (DPS) a organisé un atelier de micro-planification des 

activités de SBC le 19 janvier 2016. Juste après cette 

rencontre, l’organisation s’est entretenue avec ses 

Assistants de Terrain pour évoquer les dernières questions 

logistiques. Le 23, l’OIM a participé à une réunion de travail 

entre les partenaires engagés dans le processus de SBC de 

la zone : la DPS et la Croix Rouge. 

En vue de sensibiliser les jeunes à la non stigmatisation des 

guéris et au maintien des bonnes pratiques d’hygiène, 

l’équipe de l’OIM à Boké a procédé à la distribution de 4066 

cahiers que l’organisation a confectionnés dans le cadre de 

la campagne de lutte contre la stigmatisation des survivants 

de la MVE, les 26 et 27 janvier. Cette distribution a été 

organisée dans les écoles des sous-préfectures de 

Kolabouyi, Kamsar, Bintimodia, Sangaredji, Tanèné et dans 

la commune urbaine de Boké. 

Dans le cadre plus large d’une campagne de communication 

et de sensibilisation à la non-stigmatisation des survivants 

d’Ebola et le maintien des bonnes pratiques d’hygiène, 

l’OIM poursuit son travail de réalisation d’une mini-série de 

5 épisodes sur les thématiques évoquées intitulées « Plus 

fort que l’épidémie ». Accompagnée de la célèbre Troupe 

de comédiens de Guinée Pesse et d’une équipe de 

tournage, l’OIM s’est rendue dans le village de Moussayah 

Fangamayah pour tourner un épisode de la série mettant 

en scène des activités de contrôle sanitaire  à un point 

d’entrée maritime de la frontière avec la Sierra Leone. Le 

tournage a eu lieu sur deux jours, du 30 au 31 janvier. Les 

communautés de Mousayah Fangamayah ont 

particulièrement bien accueilli les équipes et ont même 

participé au tournage.  

 

GUINÉE  OIM Riposte Ebola                               Rapport de Situation | Du 21 janvier au 4 février 2016 

5 

Distribution de cahiers de sensibilisation à la non-stigmatisation des 

survivants dans les écoles de Boké. © OIM 2016 

Tournage de la série “Plus fort que l’épidémie” à Moussayah 

Fangamayah, Forécariah. © OIM 2016 
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LES PARTENAIRES DE L’OIM DANS LA RIPOSTE EBOLA SONT : 

         
 


