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Guide Opérationnel pour la Gestion des Sites 

Foire aux questions 

Brouillon 31 Mars 2020 

Ce document présente des considérations spécifiques sur le COVID-19 en relation avec les camps, centres 
d’hébergement collectifs et autres sites accueillant des personnes déplacées.  Ces considérations s’inscrivent 

dans un contexte d’analyse plus large des risques pour la sécurité sanitaire, le bien-être et la dignité des 
personnes vivant dans ces sites.  

 

Comment préparer mon équipe à la réponse au COVID-19 dans les camps et autres sites accueillant des 
personnes déplacées ?  

Discutez de la situation et des risques dans votre zone. Assurez-vous que les membres de votre équipe puissent 
partager leurs questions et préoccupations, et qu’une collaboration soit établie avec le management de la mission 
pour y répondre.  

Assurez-vous que tout le staff de terrain soit bien informé sur le virus et sur les mesures à respecter, y compris les 
pratiques de lavage de mains et de distanciation sociale. Cela concerne également le comportement à adopter 
lors des interactions avec les personnes vivant et travaillant dans les sites, comment relayer leurs questions, 
communiquer les règles et protocoles émis par les autorités, et effectuer les référencements de cas requérant 
une assistance immédiate.  

Il convient de veiller tout particulièrement à garantir que le COVID-19 ne conduise pas à l’exclusion des plus 
vulnérables ou à la stigmatisation de certaines personnes ou de certains groupes.  

Etant donné que les opérations de gestion des camps impliquent des interactions directes avec les personnes 
déplacées et les communautés locales, il est essentiel de prendre des mesures nécessaires afin que votre équipe 
ne s’expose pas, et ne contribue pas à augmenter le risque de transmission du virus. Dans les pays avec une 
transmission avérée au sein de la population, il faut s’assurer que les membres de votre équipe restent à la maison 
s’ils ne se sentent pas bien. S'ils ont de la fièvre, de la toux et/ou des difficultés respiratoires, faites appel à une 
aide médicale. Téléphonez avant tout déplacement auprès des services de santé, et suivez les indications des 
autorités sanitaires locales. Plusieurs pays ont mis en place des hotlines spécifiques pour le COVID-19.  

Vous pouvez consulter aussi les ressources suivantes :  

Page de l’OMS sur le COVID-19 : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 

Les Standards Sphère et le COVID-19 (En Anglais) : https://spherestandards.org/fr/resources/coronavirus-fr/ 

Autres documents et outils de communication, information et sensibilisation (Internes de l’OIM) (Anglais) : 
https://iomint.sharepoint.com/sites/Covid19 
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Que faut-il faire en premier ? 

• Examinez les données démographiques de la population du site et estimez le nombre potentiel de 
personnes vulnérables en utilisant les critères désignant les personnes particulièrement vulnérables 
établis par l’OMS. Les personnes âgées et les personnes souffrant déjà d’autres maladies semblent être 
atteintes plus gravement que les autres. 

• Recensez, évaluez, identifiez les lacunes actuelles du système de réponse et déterminez les activités à 
mettre en œuvre en priorité en consultation avec les comités du camp/site et les prestataires de 
services. Informez clairement tous les acteurs concernés des critères utilisés pour établir les priorités.  

• Recensez les services disponibles et les mécanismes de référencement, et assurez- vous que toutes les 
équipes de terrain et les communautés (personnes déplacées et communauté d’accueil) aient accès aux 
informations et savent qui contacter.  

• Discutez avec les prestataires de services et avec les autorités locales des plans de contingence, de la 
disponibilité d’espaces et terrains supplémentaires, et des possibilités accroître les services d’Eau, 
Hygiène et Assainissement (EHA) et de santé dans les sites, en particulier pour les populations 
vulnérables.  

Devrons-nous suspendre les activités et les distributions dans les sites ? 

Les interventions et activités doivent suivre le Business Continuity Plan (BCP) de la mission. Quelques points à 
considérer :  

• Les activités essentielles à la survie des populations doivent continuer tant qu’il est possible de 
préserver la sécurité du personnel et des communautés elles-mêmes.  

• Les grands rassemblements doivent être minimisés ; si ce n’est pas faisable, limitez-les dans des secteurs 
et zones spécifiques du site.  

• Prenez des dispositions pour assurer un accès continu aux services essentiels pour les groupes les plus 
vulnérables (familles monoparentales, enfants séparées ou non-accompagnés, personnes âgées, 
personnes en situation de handicap)  

Quelles sont les responsabilités des Gestionnaires des camps dans la préparation et réponse au COVID-19 ? 

Nos missions principales ne changent pas. Dans ce contexte, des efforts spécifiques devront être fournis quant 
aux responsabilités suivantes :  

Engagement communautaire, communication et mobilisation : 

Engagez les communautés dans l’évaluation des risques, les mécanismes de collecte et de diffusion 
d’informations, la planification et la mise en œuvre des mesures de réduction de risques. Collaborez avec les 
secteurs concernés pour définir les messages clés, contextualiser et traduire les outils d’information et de 
sensibilisation. Vérifiez le contenu des messages avec les spécialistes de santé afin de s’assurer de leur 
uniformité.   

À faire : établissez des points focaux au niveau des blocs et zones, constituez des équipes qui faciliteront des 
formations sur le COVID-19, communiqueront des messages clés, et effectueront le suivi des personnes 
particulièrement vulnérables. 
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À faire : constituez des comités de formation sur le lavage des mains, et développez les systèmes de promotion et de 
sensibilisation entre membres des communautés afin d’inciter tout le monde à se laver les mains de manière 
régulière. Ceci doit être effectué en lien avec les activités EHA et implique une augmentation rapide du nombre de 
points d’eau permettant de se nettoyer les mains et d’un approvisionnement en matériaux nécessaires dans toutes 
les zones concernées.  

Dissémination de l’information : Partagez, à tous les niveaux, les dernières informations sur la situation, les plans de 
contingences nationaux en matière de santé, les mesures de prévention et de réduction des risques, les processus mis 
en place au niveau du site et les progrès effectués, et les contacts et procédures à suivre en cas de besoin. Surveillez 
activement la circulation de rumeurs ou de fausses informations qui pourraient nuire aux personnes ou groupes 
vivant dans les sites, et mettez en place des stratégies pour les combattre.  

À faire :  multipliez les méthodes de diffusion des messages y compris par divers moyens de communication, 
d’information et de sensibilisation, et des messages à la radio. Evitez les campagnes de porte-à-porte, ou demandant 
le rassemblement d’un grand nombre de personnes au même endroit.  

À faire : communiquer clairement aux personnes ce qu’il se passe si elles tombent malades.  

D’autres points nécessitent une discussion avec les comités :  

• Garde des enfants :  jusqu’à présent, les enfants sont peu atteints par les symptômes du COVID-19. 
Toutefois, les parents qui tomberaient malades pourraient avoir besoin d’une aide pour prendre soin de 
leurs enfants qui sont à la maison.  

• Education : avec la possible fermeture des écoles et limitation d’accès aux endroits où les gens se 
regroupent en cas de confirmation d’infection, une planification sera nécessaire pour gérer un grand 
nombre d’enfants sans activités. 

 Communication, partage d’information au niveau communautaire :  

À faire : établissez des mécanismes de communication et partage d’information alignés avec les directives des 
autorités et les recommandations du Cluster Santé et/ou des spécialistes de santé.  

À faire : Assurez-vous que tous les acteurs concernés soient informés des mécanismes de communication et de 
partage d’information, y compris les partenaires qui travaillent dans les sites.  

Mécanismes de référencement et protocoles nationaux : 

À faire : assurez-vous que tout le monde soit informé des protocoles nationaux et des mécanismes de référencement 
des personnes 

À faire : assurez-vous que les contacts et les mécanismes de référencement sont clairement communiqués à toute la 
population du site et aux partenaires, et affichés publiquement dans le site et ses environs.  

 

Qu’est-ce qu’on peut faire pour améliorer l’environnement du site ? 

Stations de lavage des mains/sanitaires : Evaluer les nombre de points d’eau existant pour se laver les mains et 
augmenter le nombre de stations, en particulier aux points d’entrée du camp, dans les installations communes, 
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ainsi que dans les lieux de rassemblement.  Collaborer avec les acteurs EHA et Santé afin d’évaluer quelles 
options disponibles (chlore, savon, alcool, etc.1) peuvent améliorer l’effectivité globale des mesures d’hygiène.  

À faire : renforcez les mesures d’hygiène, de nettoyage, et la fourniture d’équipement nécessaires (y compris de 
poubelles) dans les installations communes. Assurez-vous que tous les membres des équipes de nettoyage aient accès 
et utilisent des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés. 

Planification du camp/site 

En collaboration étroite avec les acteurs EHA et Santé, réévaluez les zones présentant un risque de propagation 
du virus et discutez des mesures à prendre pour améliorer la prévention et le contrôle de l’épidémie.   

1. Mouvements de population – évaluez s’il est possible d’établir une circulation à sens unique dans 
certaines zones pour gérer les flux de personnes de façon à limiter la congestion et éviter que les 
personnes ne fassent des allers-retours aux même endroits pour accéder aux services et infrastructures 
communs (marché, clinique etc.).    

2. Temps de présence dans les espaces communs – envisagez de limiter le nombre de personnes qui 
utilisent les espaces communs au même moment (cuisines, lieux de culte, etc.), par exemple en 
attribuant des créneaux horaires pour leur utilisation, et en demandant de respecter les règles de 
distanciation sociale.  

3. Espace – idéalement, les abris familiaux individuels devraient avoir une distance suffisante entre eux.  
Dans les centres collectifs, envisagez d’augmenter la distance en entre les groupes/étages et considérez 
la possibilité d’installer de panneaux de séparation. Demandez des espaces et terrains supplémentaires 
pour planifier les extensions qui pourraient devenir nécessaires.  

 

Que faut-il considérer quant aux mouvements d’entrée et de sortie dans les camps/sites ? 

Les mouvements d’entrée et sortie et les régulations qui s’y rapportent doivent être discutés avec les autorités. 
Quelques points à considérer :   

• Augmentez les capacités de suivi des flux d’entrées et sorties aux points d’accès du site, y compris aux 
stations de lavage des mains.  

• Identifiez les raisons principales qui conduisent les résidents à se rendre hors du site (achat de 
nourriture, soins médicaux, etc.). 

• Limitez les visites des personnes extérieures (qui ne résident pas sur le site) lors des périodes de 
quarantaine préventive. 

• Evaluez la nécessité de mettre en place des mesures additionnelles de contrôle pour les nouveaux 
arrivants (dépistage avant l’entrée, etc.). Toute mesure doit être prise en coordination et sur 
recommandations du cluster /des acteurs santé dans le pays.  

 
1 En absence du savon, l’usage de l’eau chlorée est recommandé (0.05%) pour le lavage des mains. Il faut la changer tous les 
jours.  
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• Assurez-vous que les outils d’information et de sensibilisation sont disponibles aux points d’entrée et que 
leur contenu soit expliqué aux nouveaux arrivants.  

 

Comment travailler avec les comités alors qu’on ne peut pas se rassembler ? 

Les modalités de travail avec les structures de gouvernance devront être ré-évaluées afin de minimiser les 
rassemblements. Quelques mesures à considérer :  

• Organisez des réunions au niveau des secteurs ou blocs seulement, et limitez le nombre de participants 
au cours d’un même meeting. Lorsque c’est possible, envisagez le recours à des solutions alternatives - 
utilisation de technologies etc. 

• Mettez en œuvre les pratiques distanciation sociale lors des réunions qui doivent absolument se tenir.  
• Permettez aux participants de se laver les mains à l’entrée des lieux de réunions.  
• Former tous membres des comités sur le COVID-19 et les messages clés à transmettre aux résidents (en 

petits groupes).  

 

Comment adapter les distributions et les autres activités avec les prestataires de services et les équipes de 
terrain ? 

Tenez compte des éléments suivants lors de la planification des distributions et des activités dans les sites, afin de 
vous assurez-vous que ces mesures n’aient pas d'impact négatif sur l’accès aux services essentiels, tant en termes 
de couverture géographique et que du nombre total de personnes ayant accès à l’aide humanitaire. 

À faire : Donnez priorité aux distributions vitales 

À faire : Quand c’est possible, prévoyez des distributions par petits groupes pour éviter les rassemblements de 
personnes et minimiser le temps d'attente.  Cela peut demander l’organisation de distributions plus nombreuses 
et plus fréquentes. Envisagez la distribution de jetons/coupons avec un créneau horaire pré-alloué avant la 
distribution. 

À proscrire : Ne fusionnez pas plusieurs distributions en même temps et ni ne fournissez des matériaux ou de 
paquets trop volumineux lors des distributions, afin d’éviter que plusieurs membres de la même famille n’aient à 
se déplacer pour les transporter.  

À faire : identifiez et essayez d’obtenir des espaces plus grands pour organiser les distributions afin de réduire la 
densité de population.  Lorsque cela est possible, maintenez une distance suffisante entre les membres des 
équipes de distribution et les personnes qui collectent les articles, ainsi qu’entre les personnes elles même. 

À faire : assurez-vous que des points d’eau pour se laver les mains sont en place sur le site de distribution (avec 
suffisamment d'eau et de savon)  

À faire : mobilisez et déployez des équipes de promotion des pratiques d’hygiène pendant les distributions pour 
diffuser les messages de santé.  



 

 

 

 

Guide Opérationnel pour la Gestion des Sites : 31 Mars 2020  6 

 

Que faut-il prépositionner et stocker dans ou à proximité des sites ?   

À faire : assurez-vous d'avoir suffisamment de stocks de savon, de seaux avec des robinets pour augmenter le 
nombre de points d’eau dédiés au lavage des mains. Envisagez de faire des réserves de lessive, outils et produits 
de nettoyage, articles d’hygiène personnelle ainsi que des stocks de chlore et des équipements de protection 
individuels (EPI) requis pour les équipes médicales et de nettoyage sur les sites.  Veillez à ce que les stocks de 
chlore soient préservés dans de bonnes conditions, et vérifiez régulièrement les dates d'expiration.  

À faire : identifiez les matériaux nécessaires pour l'amélioration et la maintenance des infrastructures sur le site, 
contactez les fournisseurs à l'avance et collectez des devis. Supposez que la chaine d'approvisionnement 
pourrait être affectée au cours des prochains mois.  

 

Comment impliquer et soutenir les autorités locales dans l'élaboration de plans d'urgence pour les sites ? 

En tant qu’organisation mandatée pour soutenir de la gestion des sites accueillant les personnes déplacées, il est 
essentiel de plaider pour l’inclusion de ces sites et des personnes qui y résident dans les plans de contingence et 
de réponse d’urgence sanitaire au niveau national et local.   

 

Les points suivants doivent être abordés avec autorités locales et nationales, les communautés déplacées et les 
communautés d'accueil, ainsi qu’avec les prestataires de services : 

• Une extension prioritaire des services EHA et de santé dans les zones à haut risque 
• La définition et mise en œuvre des mesures spécifiques pour les groupes de population particulièrement 

vulnérables au virus 
• L'identification de terrains et espaces pour établir des services de santé supplémentaires, 

décongestionner les sites, organiser des distributions, ou permettre l'installation de zones d’isolation si 
elles s’avèrent nécessaires.  

  
Comment préparer une éventuelle transmission, des cas et une transmission communautaire ?  

Une fois que le virus commence à diffuser au sein d’une population, il est peu probable qu'un suivi et une gestion 
au cas par cas soit établie, compte tenu des exemples passés. Dans ce cas, la transmission communautaire 
deviendra le scénario probable. Bien qu'il existe des mesures pour ralentir la propagation du virus, il est essentiel 
de planifier et mettre en œuvre des mesures d'urgence spécifiques en cas de transmission au niveau 
communautaire, dont l’isolement des personnes malades et cas suspects, pour éviter une propagation du virus 
au sein du site.  

1. Isolement - L'isolement dans le contexte des camps ou centre collectifs nécessite une planification 
significative en termes d’infrastructures et de services pour assurer la mise en place des mesures 
nécessaires et préserver la santé, le bien-être et la dignité des personnes isolées et démontrer aux 
personnes atteintes et qu’elles y seront traitées dignement, afin de les encourager à se déclarer. Il est 
nécessaire de prendre en compte les éléments suivants :  
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a) Infrastructures : Transformation des bâtiments et infrastructures communales ou installation 
de large tentes (MSU) permettant la mise à l’isolement des personnes malades/cas suspects.   
Les hôtels ou autres bâtiments peuvent être considérés comme des options possibles à 
condition d’être évalués au préalable. Les structures d’accueil doivent être mises en place en 
collaboration avec les acteurs de santé. Elles doivent disposer de suffisamment d’espace et 
avoir les infrastructures essentielles pour permettre la mise en œuvre de mesures de 
prévention et de contrôle des infections. Leur capacité d’accueil doit être évaluée en tenant 
compte du nombre de lit qui peuvent y être placés, de la disponibilité des infrastructures 
d’eau, hygiène et d’assainissement, de la température et ventilation et de la possibilité de 
fournir une assistance médicale et non-médicale essentielle aux personnes placées en 
isolation.  Le surpeuplement ou l’utilisation d’infrastructures inadéquates peuvent avoir pour 
conséquence de répandre l’épidémie, et mettre en danger les personnes mises à l’isolement 
ainsi que les personnes y travaillant.  
 

b) Fonctionnement : considérez les besoins de personnel nécessaire au fonctionnement des 
lieux d’isolement et à la distribution de biens essentiels. En plus des équipes médicales, 
envisagez le recrutement de personnel pour les tâches non-médicales (distribution de 
nourriture, d’eau, de produits d’hygiène, vêtements etc.). Si besoin recrutez du personnel 
supplémentaire ou mobilisez les partenaires potentiels (protection civile, croix rouge ou 
croissant rouge etc.) Assurez-vous que tous soient préalablement formés avec le soutien des 
organisations médicales et disposent du matériel de protection nécessaire.  
 

c) Isolation des personnes vulnérables : si les enfants ou les personnes avec des besoins 
spécifiques doivent être placées à l’isolement, communiquez régulièrement avec les familles 
et les acteurs de protection   

 
d) Personnes atteintes de symptômes sévères : si possible, les personnes atteintes de 

symptômes sévères doivent être transférées vers les structures de santé ou vers les unités 
de traitement mises en place au sein du même lieu 

A faire :  travailler avec les acteurs de santé pour définir les procédures opérationnelles standardisées 
pour la mise en isolation des personnes ayant des symptômes/cas suspects, et pour le traitement des 
personnes gravement atteintes. 

A faire : il est parfois difficile de recruter du personnel dans les situations d’épidémies. Planifiez les 
arrangement nécessaires - en termes de fonds, de formation du personnel, de couverture santé etc., en 
close collaboration avec les acteurs de santé 

A faire : considérez la mise en place d’un soutien santé mentale et psycho-social pour les personnes 
mises à l’isolement et leurs familles, et conduisez des activités des sensibilisation avec les communautés 
pour éviter leur stigmatisation  
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A faire : plaider contre la mise à l’isolement de groupes/populations entières dans des environnements 
clôt (au-delà des individus qui auraient des symptômes ou des cas suspects) comme mesure préventive, 
car cela pourrait contribuer à répandre le virus plutôt qu’à freiner sa transmission 

A faire : faites attention à l’agencement des lieux d’isolement, et tenez compte des facteurs de risques 
pour la protection des personnes, ainsi que des risques de séparation des familles, en particulier pour 
les enfants 

2. Soutien aux familles des personnes placées à l’isolement 
a)  Organiser les visites à distance, à l’exclusion des personnes âgées/ayant d’autres maladies. 

De préférence, utilisez d’autres méthodes que maintenir le contact avec les familles  (skype, 
What’s app, lettres, photos) 

b) Adapter les mesures d’assistance de la famille au cas où la personne placée à l’isolement 
est normalement désignée celle accédant aux distributions, pour les services etc.   

c)  Fournir une assistance pour la garde d'enfants/soutien aux personnes avec des besoins 
d’assistance spécifique (personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap 
etc.) si aucune alternative possible n’est identifiée - pensez à collaborer avec les acteurs 
protection et membres de la communauté sur ces questions  
 

3. Gestion des dépouilles - C’est généralement un point sensible. Dans les cas où une transmission 
communautaire aurait lieu dans des endroits à haut risque (par exemple, dans des camps très grands ou 
dans des sites isolés dans des zones rurales), l’accès au service de santé sera sérieusement limité pour 
traiter les cas critiques, et il faut se préparer à des cas de décès. Il est très important définir des procédures 
socialement et culturellement acceptable pour aider les familles à faire face à la mort d’un proche et gérer 
la dépouille du défunt en prenant les mesures nécessaires la prévention et de contrôle des infections 
(comme définie par les acteurs de santé et d’EHA). Tenez compte du risque de stigmatisation des familles, 
qui pousserait la population à de cacher les futures infections. Ne pas procéder à une crémation si ce n’est 
pas socialement et culturellement acceptable. Ne présumez pas que les acteurs de la santé ou de EHA 
s'occuperont des corps des personnes défuntes. Etablissez une collaboration le plus rapidement possible 
avec les autorités et services concernés, et idéalement identifiez une organisation pour assister les 
familles. 

 

 


