
G ES T I O N  D E  L A  SA NTÉ ,  D ES  FRO NT I ÈR ES  E T 
D E  L A  M O B I L ITÉ  (G S FM )
Cadre de l’OIM visant à fournit aux gouvernements et aux communautés les moyens de prévenir, 
dépister et riposter aux menaces sanitaires le long du continuum de la mobilité

LA DIMENSION DE LA MOBILITÉ 
HUMAINE
La mobilité humaine locale, régionale et mondiale est un 
phénomène complexe et dynamique qui peut amplifier la 
propagation des maladies transmissibles et les incidences des 
événements de santé publique. La récente flambée d’Ebola en 
Afrique de l’Ouest en témoigne.

La gestion de la santé, des frontières et de la mobilité de 
l’OIM (GSFM) est un cadre conceptuel et opérationnel visant, 
à terme, à améliorer la prévention, le dépistage et la riposte 
à la propagation des maladies le long du continuum de la 
mobilité (aux points d’origine, de transit, de destination et de 
retour) et dans ses zones de vulnérabilité, où les migrants et 
les populations mobiles interagissent avec les communautés 
locales sédentaires. En accordant une attention particulière aux 
zones frontalières, ce cadre conjugue gestion des frontières 
et sécurité sanitaire et, in fine, favorise la mise en œuvre du 
Règlement sanitaire international (2005).

La GSFM s’emploie également à créer des systèmes de 
santé compétents en matière de mobilité humaine au niveau 
à la fois des communautés et des soins de santé primaire 
– une condition essentielle à la sécurité sanitaire mondiale. 
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Ces systèmes sont à même de réagir à la dynamique de la 
mobilité humaine, inclusifs, et assurent une couverture sanitaire 
universelle à tous, y compris aux migrants et aux personnes 
associées au flux migratoire, indépendamment de leur statut.

Le concept de dynamique de la mobilité humaine couvre les 
questions « qui, quoi, où, pourquoi, quand et comment » relatives 
aux voyageurs, aux migrants et aux populations mobiles. La 
compréhension de la dynamique de la mobilité humaine 
sous l’angle de la GSFM est essentielle pour concevoir des 
interventions de santé publique en vue de prévenir, de dépister 
et de riposter aux menaces sanitaires internationales, et, par 
voie de conséquence, appuie la réalisation du Programme 
d’action pour la sécurité sanitaire mondiale. Ainsi, il est 
possible d’identifier et de hiérarchiser les zones de vulnérabilité 
dans lesquelles les mesures de santé publique doivent être 
renforcées, tandis que la connaissance de la provenance, de 
l’itinéraire et de la destination des voyageurs facilite la prévision 
des modes de transmission des maladies. La compréhension 
de la mobilité est un élément crucial de la programmation de 
santé publique fondée sur des éléments factuels, qui associe 
et corrèle des informations classiques sur l’épidémiologie, la 
charge de morbidité et les capacités des systèmes de santé 
avec les divers risques sanitaires liés à la mobilité humaine.

Cartographie des mobilités de population à Port Loko, Sierra Leone. © OIM 2015
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La mobilité s’inscrit dans un continuum qui couvre les points d’origine 
et de destination, de même que les multiples trajets intermédiaires. 
Le continuum de la mobilité représenté à la figure 1 illustre les 
principaux mouvements de population, en incluant les divers modes 
de voyage, itinéraires et points de transit et de rassemblement 
ponctuant les trajets, ainsi que leur interconnectivité. Une personne 
peut décider d’emprunter un ou plusieurs itinéraires et moyens de 
transport terrestres, aériens ou maritimes/fluviaux pour atteindre 
sa destination le long des axes verts, comme exposé à la figure 1.

La figure 1 met également en évidence les zones de vulnérabilité, 
qui sont des espaces et lieux géographiques où les migrants 
et les populations mobiles interagissent avec les communautés 
locales sédentaires. Il peut s’agir d’endroits où vivent, travaillent 
et transitent des migrants et des populations mobiles ou d’où 
ceux-ci sont originaires. Ces zones constituent un environnement 
propice à un accroissement des vulnérabilités en matière de 
santé telles que des épidémies de maladies transmissibles. Les 
zones de vulnérabilité peuvent englober des points d’entrée 
et d’autres passages terrestres, des ports et débarcadères de 
ferry, des stations de transport/transit, des zones urbaines, 
des lieux de résidence temporaire, des implantations sauvages, 
des marchés, des installations sanitaires, des établissements 
médicaux classiques/alternatifs, des établissements scolaires, 
des lieux de culte et, en particulier, des sites de travail attirant 
les travailleurs migrants dans des domaines tels que les industries 

extractives (exploitations minières), le secteur forestier, le 
bâtiment, l’agriculture commerciale et les pêcheries.

La cartographie des schémas de mobilité des populations 
représente une activité importante pour aiguiller les interventions 
de santé publique et fournit un outil fondé sur des éléments 
factuels permettant de mettre en place des postes d’évaluation 
sanitaire et des mécanismes d’orientation dans les zones de 
vulnérabilité, notamment aux points de passage frontaliers 
internationaux, en cas d’épidémie à progression rapide ou 
d’autres menaces sanitaires.

De surcroît, les habitants des communautés sises le long de 
frontières terrestres internationales participent souvent à des 
mouvements transfrontaliers non surveillés et informels dans 
le cadre de leur vie quotidienne. L’introduction de mesures 
de santé publique et de surveillance est particulièrement 
indiquée dans les communautés frontalières afin de prévenir, 
dépister et riposter aux menaces sanitaires. L’identification et 
la hiérarchisation des zones de vulnérabilité permettent de 
mettre au point des interventions de santé publique dans le 
cadre d’une étroite coordination entre les points de transit et 
de rassemblement, les centres de crise et les services sanitaires 
d’orientation, qui sont activés dès le dépistage d’une menace 
sanitaire.

CONTINUUM DE LA MOBILITÉ ET ZONES DE VULNÉRABILITÉ
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Figure 1 : Le continuum de la mobilité
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LE CADRE GSFM : QUATRE PILIERS ET DIX ACTIVITÉS

La mise en œuvre de la GSFM est structurée autour des quatre piliers de la résolution sur la santé des migrants de l’Assemblée 
mondiale de la Santé et adaptée sous l’angle des frontières, de la santé et de la mobilité. Ces quatre piliers s’articulent en dix 
activités essentielles.

Le champ des activités GSFM s’étend de la collecte et de l’analyse d’informations sur la dynamique de la mobilité humaine à la 
surveillance des maladies et au renforcement des mécanismes de riposte le long des couloirs de mobilité. Si certaines de ces activités 
essentielles peuvent paraître et être mises en œuvre indépendamment, elles sont fondamentalement interdépendantes, synergiques et 
cruciales pour réaliser, intégrer et soutenir le but ultime de la GSFM : améliorer la prévention, le dépistage et la riposte à la propagation 
de maladies le long des axes de mobilité.

PILIER 1 : POLITIQUES ET CADRE JURIDIQUE DE GESTION DE LA SANTÉ, DE LA MOBILITÉ ET DES FRONTIÈRES

PILIER 2 : RECHERCHE OPERATIONNELLE, ÉLÉMENTS FACTUELS, COLLECTE ET PARTAGE DE DONNÉES 

ACTIVITÉ 1 : Évaluation des besoins, recherche opérationnelle et collecte de données
ACTIVITÉ 2 : Surveillance, surveillance basée sur les évènements communautaires (SBEC), surveillance  
 integrée des maladies et riposte (SIMR)
ACTIVITÉ 3 : Analyse des données et cartographie des risques
ACTIVITÉ 4 : Diffusion des données et établissement de rapports

PILIER 3 : CAPACITÉ RENFORCÉE DES SYSTÈMES DE SANTÉ ET DES SERVICES DE GESTION DES FRONTIÈRES

ACTIVITÉ 5 : Élaboration de procédures opérationnelles permanentes (POP) (prévention et lutte contre les 
infections (IPC), prise en charge médicale et gestion des migrations), manuels et programme 
de formation, simulation d’urgences de santé publique de portée internationale (USPPI) et 
mise en oeuvre de la formation

ACTIVITÉ 6 : Évaluation sanitaire et système d’orientation
ACTIVITÉ 7 : Gestion de la santé et intervention de santé publique
ACTIVITÉ 8 : Mise à disposition d’infrastructures et approvisionnement

PILIER 4 : PARTENARIATS ET RÉSEAUX INTERSECTORIELS ET PLURINATIONAUX

ACTIVITÉ 9 : Mobilisition sociale, sensibilisation des populations et changement de comportement

ACTIVITÉ 10 : Coordination et dialogue
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activités précitées, prière de contacter 
la Division Migration et santé à l’adresse 
mhddpt@iom.int
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Pendant la phase aiguë de la riposte à l’épidémie d’Ebola, l’OIM a 
adopté une approche consistant à répondre aux lacunes sanitaires et 
opérationnelles urgentes, en vue de sauver des vies. L’Organisation 
a rapidement harmonisé sa riposte à la maladie à virus Ebola (MVE) 
dans les trois pays touchés (Guinée, Libéria et Sierra Leone) et dans 
le « cercle » de pays voisins en appliquant le cadre de gestion de la 
santé, des frontières et de la mobilité (GSFM).

Malgré des changements épidémiologiques significatifs 
suggérant la fin de la flambée de MVE, la transmission du 
virus a persisté à certains points névralgiques en Guinée 
et en Sierra Leone, où de nouveaux cas n’ont cessé d’être 
signalés. Une proportion notable de ces derniers affichait des 
liens épidémiologiques transfrontaliers communs, tels des cas 
signalés à Kambia (Sierra Leone) et à Forécariah (Guinée).

L’OIM a commencé à cartographier les flux de population 
internes et transfrontaliers entre la Guinée et le Mali dès 
décembre 2014. La cartographie de ces informations en regard 

des données épidémiologiques a permis d’approfondir l’analyse 
des vulnérabilités des voyageurs le long des axes de mobilité. Des 
initiatives similaires ont ensuite vu le jour aux frontières entre 
les régions de Forécariah et de Kambia et entre le Libéria et la 
Sierra Leone. Aujourd’hui, la cartographie de la mobilité a été 
étendue de façon à intégrer plusieurs points de débarquement 
maritime le long des côtes de Freetown et de Port Loko ainsi 
que les mouvements internes entre les districts de Kambia et de 
Port Loko en Sierra Leone. Grâce à ces efforts de cartographie 
de la mobilité, l’OIM jouit d’une reconnaissance croissante au 
titre de partenaire de santé technique capable de remédier au 
déficit majeur de connaissances qui existe sur la mobilité et ses 
zones de vulnérabilité au regard de la transmission des maladies.

Dans le cadre des efforts de relèvement de la MVE, l’OIM doit 
adopter la GSFM dans sa totalité et œuvrer à sa pleine mise 
en œuvre.

LE CADRE GSFM À L’ŒUVRE : L’ÉPIDÉMIE D’EBOLA EN AFRIQUE DE L’OUEST

PARTERNARIATS

En mars 2015, reconnaissant le besoin de renforcer la collaboration interinstitutions 
sur la gestion de la santé transfrontalière, l’OIM, les Centres de Lutte contre la 
Maladie et l’OMS ont mis sur pied un groupe de travail sur la santé transfrontalière. 
Lors de discussions bimensuelles, ce dernier s’emploie à améliorer la compréhension 
des schémas de mobilité des populations internes et transfrontaliers, à coordonner 
des activités ainsi qu’à élaborer conjointement des outils techniques permettant 
de mieux prévenir, dépister et riposter aux menaces sanitaires et de contribuer 
au renforcement des capacités essentielles requises pour mettre en œuvre le 
Règlement sanitaire international (2005) à l’échelle tant nationale que régionale.

L’OIM estime que la préparation, la détection, la riposte et le relèvement des crises 
sanitaires doivent être multisectoriels, répondre à la mobilité des populations et à 
la dynamique transfrontalière, et mobiliser différents organismes à la fois sur le plan 
de la riposte et du relèvement résilient. Il est tout aussi indispensable d’appuyer 
une mobilité humaine à des fins de commerce, de travail et de développement 
plus sûre que d’encourager la résilience des communautés et d’assurer une 
évolution positive vers la croissance et le développement socioéconomiques.

L’OIM lors d’une campagne de sensibilisation des populations à l’épidémie d’Ebola, à Kourémalé, Mali. © OIM 2015
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