
GUINÉE RIPOSTE EBOLA 

ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES MIGRATIONS 

Situation épidémiologique  

L’urgence de santé publique de portée internationale liée à Ebola en Afrique de l’Ouest a été déclarée 

terminée le 29 mars 2016 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 

Selon son rapport de situation datant du 26 mai 2016, l’OMS rappelle que le dernier cas enregistré en Guinée 

lors de la résurgence de la maladie à virus Ebola à la mi-mars, a obtenu un deuxième résultat négatif au test 

de dépistage d’Ebola le 19 avril. Un délai de 42 jours (deux fois la période d’incubation) doit s’écouler avant de 

pouvoir déclarer la fin de la flambée épidémique en Guinée. Ce délai sera écoulé le 31 mai. 

D’ici là, une surveillance active est maintenue. Le risque de nouvelles flambées épidémiques dues à 

l’exposition à des liquides biologiques infectés de survivants d’Ebola persiste et requiert des efforts soutenus 

pour le réduire, à travers des activités de conseil en matière de pratiques sexuelles protégées et d’analyses de 

liquides biologiques.  
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Premier exercice de simulation de gestion d’un cas de MVE au Point d’entrée de Madina Oula,  

à la frontière avec la Sierra Léone. 
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 Le 14 mai, l’OIM, en partenariat avec 

International Medical Corps (IMC), a 

officiellement lancé les activités de 

surveillance à base communautaire dans la 

préfecture de Kindia. La cérémonie s’est 

déroulée en présence de nombreuses autorités 

sanitaires et administratives de la Préfecture. Des vélos 

et deux motos ont symboliquement été remis aux 

Agents Communautaires de santé et à leurs 

superviseurs à cette occasion. 

 Le 12 mai, l’OIM a organisé une 

cérémonie de pose de la première pierre du 

marché de Tamaransy, une localité de la 

région de Boké particulièrement affectée par 

la MVE. Cette construction s’inscrit dans le 

programme d’appui au Gouvernement 

Guinéen dans le redressement socio-

économique des communautés de guéris et 

survivants d’Ebola. 

 Du 9 au 13 mai, l’OIM et le Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC), a 

procédé à un exercice de simulation de 

gestion de cas de MVE à Madina Oula, à la 

frontière avec la Sierra Léone. Cet exercice 

vise à préparer le personnel des Points 

d’entrée à détecter, notifier et gérer tout cas 

de maladie à potentiel épidémique, dont la 

MVE. Le second exercice a eu lieu du 22 au 

26 mai,  à Baala en Guinée forestière.  

En bref 
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j  
Suivi de la situation  

La Guinée n’a notifié aucun nouveau cas d’Ebola 

durant la période écoulée.  

Chaque semaine, les équipes OIM de chaque sous-bureau 

participent aux réunions hebdomadaires ou 

bihebdomadaires des Coordinations préfectorales de lutte 

contre la MVE, avec les partenaires locaux de la Riposte. Elles 

assurent ainsi le suivi des activités de riposte post-Ebola dans 

les préfectures et régions concernées, et en particulier le bon 

déroulement des activités de surveillance à base 

communautaire, et la surveillance active en ceinture (la SA-

Ceint) centrée autour des guéris d’Ebola avec leur propre 

participation. 

 

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 aux 

maladies à potentiel épidémique et surveillance à base 

communautaire.  

 

En vue de renforcer la détection rapide de tout cas de 

maladie à potentiel épidémique aux frontières, l’OIM, en 

partenariat avec CDC, a lancé le premier exercice de 

simulation de gestion de cas de maladie épidémique au 

point d’entrée de Madina Oula, à la frontière avec la Sierra 

Leone, du 9 au 13 mai. Il s’agissait de : tester le dispositif  de 

contrôle sanitaire au PE ; vérifier la disponibilité et le 

fonctionnement  des matériels  (les kits de lavages des 

mains, les thermomètres infrarouges, la salle d’isolement, 

les Equipement de Protection Individuelle (EPI)) ; tester la 

chaîne de communication du Point de Contrôle Sanitaire 

(PCS) du PE jusqu’au centre de santé (CS) ; tester 

l’application pratique des procédures d’utilisation des EPI. 

Le personnel du PE, quatre volontaires du contrôle sanitaire, 

trois agents de terrain, le chef de centre de santé de Madina

-Oula et son adjoint ont ainsi été formés à la prise en charge 

d’un cas suspect de maladie à potentiel épidémique au 

niveau d’un PE, à la manipulation des EPI, le dosage des 

différentes solutions chlorées et la gestion des déchets.  

 

Du 24 au 27 mai, le même type d’exercice s’est déroulé au 

point d’entrée de Baala, à la frontière avec le Libéria.  La 

formation a duré quatre jours et a regroupé le personnel du 

PE, les volontaires du PCS, les agents des structures 

sanitaires (centre de santé et poste de santé), la 

représentante du CDC et le personnel OIM.  
 

Depuis la réouverture des Points de contrôle sanitaire aux 

points d’entrée frontaliers de la Guinée avec la Côte d’Ivoire, 

la Sierra Leone et le Libéria dans la région forestière (à Baala, 

Thuo, Zenié, Guèla, Dirita, Piné, Wolono, Yalenzou, késsènè, 

Nongoa, Kpaou, Badiaro et Kotizou), l’OIM assure 

régulièrement des visites de réapprovisionnement en kits 

d’hygiène et matériels de contrôle sanitaire à ces sites.  

Du 11 au  12 mai, l’OIM a assuré une formation en collecte 

de données sur tablettes aux agents de contrôle sanitaires 

volontaires des PCS de Macenta et Guéckédou.  

Ces données font état du sexe, de la tranche d’âge du 

visiteur.  
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Exercice de simulation de gestion d’un cas suspect de MVE au 
Point d’entrée de Baala, à la frontière avec le Libéria. © OIM Guinée 

Formation à la gestion de cas suspect de MVE au PE de  Madina 
Oula, à la frontière avec la Sierra Léone. © OIM Guinée  



f  
Renforcement du système de santé aux 
frontières 

Dans le cadre de ses activités de riposte post-

Ebola, l’OIM appuie le Gouvernement Guinéen dans le 

renforcement de son système de santé dans les zones 

frontalières . 

Dans la semaine du 9 au 13 mai, l’OIM a évalué le coût des 

travaux de rénovation des postes de santé de Moribadou, 

dans la Préfecture de Beyla, et Pinè, dans la Préfecture de 

Lola, en région forestière. Le 19 mai, ses ingénieurs ont 

également estimé le montant des travaux à effectuer sur le 

point d’entrée et poste de santé de Badiaro, dans la 

Préfecture de Macenta, à la frontière avec le Libéria.  

A Boké, du 21 au 25 mai, les équipes de l’Unité de 

construction de l’OIM se sont rendues à la Direction 

Préfectorale de la Santé (DPS) pour identifier les besoins en 

rénovation de ce bâtiment et répondre à l’appel d’offre s’y 

rapportant. Lors de cette mission, elles se sont rendues au 

point d’entrée de Port Fory pour s’assurer de la finalisation 

du bâtiment principal de l’actuelle construction de latrines en 

contre-bas de l’édifice. 

Fin mai, l’OIM a répondu à plusieurs appels d’offres 

concernant les rénovations des DPS de Forécariah, 

Kouroussa, Boffa, Boké et Matoto, commune de Conakry.  

b  
Renforcement de capacités 

Dans le cadre de ses activités liées au 

redressement du système de santé guinéen dans 

les régions frontalières particulièrement touchées par 

l’épidémie, l’OIM continue d’apporter un soutien logistique 

et technique aux Centres préfectoraux opérationnels 

d’urgences (PEOCs, Prefectoral Emergency Operation 

Centers). 

Le 19 mai, l’OIM a acheminé du mobilier de bureau et des 

ordinateurs au bâtiment principal du point d’entrée de Port 

Fory, près de Boké. Le 26 mai, elle a effectué une tournée de 

distribution de fournitures et équipements de bureaux aux 

PEOCs de Conakry : dans les communes de Matam, Matoto, 

Ratoma, et à la Direction de la Santé de la ville de Conakry.  
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Estimation des travaux de rénovation du Poste de santé 
de Badiaro, Préfecture de Macenta. © OIM Guinée 

Supervision du PCS de Wolono.  
© OIM Guinée 

Formation en collecte de données aux volontaires des PCS de 
Macenta et Guéckédou © OIM Guinée 

Distribution de fournitures de bureaux au PEOC de 
Ratoma, Conakry. ©OIM Guinée 



Suite à la demande de la Coordination Nationale de lutte 

contre Ebola, l’OIM prépare de nouvelles formations en 

Gestion d’urgences sanitaires adressées aux cadres de santé 

guinéens dans les préfectures de N’Zérékoré et Kindia.  

i  
Appui aux survivants 

A Boké, le 12 mai, l’OIM a organisé une cérémonie 

de pose de la première pierre du marché de 

Tamaransy, une localité particulièrement affectée par la 

MVE, où l’organisation apporte un soutien financier aux 

guéris et survivants d’Ebola. Le Secrétaire général chargé des 

collectivités territoriales de Boké, représentant du Préfet, M. 

Jean Béavogui, accompagné par de nombreuses 

personnalités administratives de Boké avaient fait le 

déplacement pour remercier l’OIM. Le Coordinateur 

d’urgences de l’OIM Guinée, Brad Mellicker, était présent 

pour représenter le Chef de mission sur place.  

p  
Gestion de l’information 

Pour mener à bien ses activités de Riposte Ebola 

et post-Ebola, l’OIM s’appuie sur les cartes, atlas 

rapports et autres supports conçus par l’équipe de Gestion 

de l’Information.   

Du 10 au 19 mai, l’équipe Gestion de l’information a appuyé 

la mission OIM Libéria dans le cadre de la valorisation de ses 

données collectées au niveau des points de contrôle 

sanitaire du pays.  La semaine suivante, ce soutien s’est 

poursuivi dans les activités de planification de collecte de 

données liées à l’étude de la mobilité et des risques de 

santé publique de l’OIM Libéria dans les districts libériens 

frontaliers avec la Guinée. Du 23 au 27 mai, l’OIM Guinée a 

reçu la visite d’une cartographe de l’équipe Gestion de 

l’information du bureau régional OIM de Dakar, Agnès 

Couvray, afin de la former aux outils de collecte et analyse 

de données en mobilité et risques de santé publique.    

Le 24 mai, l’OIM a remis aux autorités de la sous-préfecture 

et de la commune rurale de Khorira (Préfecture de Dubréka) 

les cartes stratégiques de leurs régions identifiant les zones 

à risques de santé publique et les points d’entrée 

vulnérables, élaborées suite au travail de collecte de 

données effectué avec les habitants des communautés 

concernées.  

a  
Engagement communautaire 

L’équipe Engagement communautaire agit dans le 

cadre des activités de Gestion sanitaire des 

frontières, en étroite collaboration avec les communautés 

bénéficiaires pour s’assurer de leur engagement dans la 

mise en place des programmes Ebola et post-Ebola de l’OIM. 

Dans le cadre de la phase III de Riposte Ebola, elle est 

particulièrement active dans la mise en œuvre de la 

surveillance à base communautaire qui vise à impliquer les 

communautés elles-mêmes dans la prévention, la détection 

et la remontée aux autorités de santé de tout cas suspect de 

MVE ou autre maladie à potentiel épidémique.  

Le 14 mai, l’OIM, en partenariat avec International Medical 

Corps (IMC), a officiellement lancé les activités de  

surveillance à base communautaire dans la préfecture de 

Kindia. La cérémonie s’est déroulée en présence de 

nombreuses autorités sanitaires et administratives de la 

Préfecture. Des vélos et deux motos ont symboliquement 

été remis aux Agents Communautaires de santé et à leurs 

superviseurs à cette occasion, la totalité de leurs 

équipements (téléphones, chargeurs solaires, sacs à dos, 

vélos ou motos) leur ayant déjà été fournis en amont.  
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Pose de la première pierre du marché de Tamaransy par le 

Coordinateur d’urgences de l’OIM Guinée. © OIM Guinée  

Remise de cartes stratégiques des risques de santé publiques au 

sous-préfet de Khorira. © OIM Guinée  



Du 17 au 19 mai, l’OIM a multiplié les rencontres avec les 

Directions Préfectorales de la santé et les ONG partenaires 

des Préfectures de Macenta, Guéckédou et Yomou, en 

région forestière, en vue d’y préparer la mise en œuvre des 

activités de surveillance à base communautaire. La semaine 

suivante, celles-ci ont pu commencer avec le lancement de 

la formation des Agents de santé communautaires à Lola, 

Macenta, Guéckédou et Yomou.  

A Boffa, les préparatifs liés au lancement des activités de 

surveillance à base communautaire se poursuivent. Du 16 au 

27 mai, le matériel et les équipements destinés aux Agents 

de santé communautaires de cette Préfecture a été 

acheminé vers Boffa puis remis aux 254 ASC de cette zone : 

254 vélos, 167 téléphones et leurs cartes SIM, 254 chargeurs 

solaires, 6 tablettes et leurs cartes SIM.  

A Forécariah, première préfecture de Guinée à avoir lancé la 

surveillance à base communautaire, l’OIM a organisé le 24 

mai plusieurs réunions communautaires dans plusieurs 

districts (Tatagui, Wondifary, Siramoia) incluant les chefs de 

districts ou de villages, les leaders religieux, les leaders 

d’opinion, les femmes, jeunes et enfants. L’objectif de ces 

rencontres est de sensibiliser les communautés à 

l’identification des sites vulnérables aux risques sanitaires de 

leurs localités. Ces réunions sont également l’occasion de 

sensibiliser les communautés aux bonnes pratiques 

d’hygiène et au traitement de l’eau afin d’éviter les 

maladies. 
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Lancement des activités de surveillance à base communautaire à 

Kindia. ©OIM Guinée   

LES PARTENAIRES DE L’OIM DANS LA RIPOSTE EBOLA SONT : 

         
 

Réunion de préparation du lancement des activités de SBC à 

N’Zérékoré avec les partenaires. © OIM Guinée   


