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CONSEILS DU CCCM SUR LA PREPARATION AU NIVEAU DES SITES  

ET PLANIFICATION DE L'INTERVENTION 
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Contenu du document 

1. Activités clés du CCCM au niveau des sites   

2. Préparation multisectorielle au niveau du site et le plan de réponse   

3. Messages de masse et communication avec les communautés   

Ce document contient des apports techniques et a été examiné par les clusters Santé, 

WASH, Protection et Abris, les sous-clusters VBG et protection de l'enfant et le groupe de 

travail CwC / AAP. Il est lié aux conseils techniques d'autres secteurs et est destiné à être 

mis à jour et remis en circulation si nécessaire. 

Preparation Reponses 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 Scenario 5 

Mesures  

preventives 

Cas confirmé 

près du site 

Cas suspect en 

plus des 

mesures de la 

phase 1 

Cas confirmé Cas multiples et 

propagation 

rapide dans le 

site 

 

1. Activités clés du CCCM au niveau des sites 

Scenario  1 – Mesures preventives  

Élaborer un plan de préparation et de réponse au niveau du site 

- Le gestionnaire du site devrait diriger l'élaboration d'un plan pour chaque site couvrant 

les activités de préparation (mesures préventives) et les interventions si des cas sont 

suspectés ou confirmés. 

- Les plans doivent être élaborés en collaboration avec les partenaires Santé, WASH et 

Protection mais aussi avec la participation des représentants de la communauté, et en 

coordination avec les autorités locales 

- Les plans doivent suivre ces directives pour les partenaires CCCM, les directives 

techniques des Clusters Santé et WASH et les orientations nationales (OMS / Ministère 

de la Santé) et les Directives du IASC sur la réponse COVID.  

- Mettez à jour les plans à mesure que le contexte évolue.  

- Les plans devraient être bien communiqués à tous les membres de la communauté. Cela 

aidera à réduire la panique et l'inquiétude face à la situation et à accroître l'efficacité de 

la réponse  

Activités initiales  

- Évaluer la démographie de la population du site pour identifier les groupes à haut risque 

selon les directives de l'OMS : prendre des immunosuppresseurs, des personnes 

atteintes de maladies chroniques, par exemple diabète, maladie cardiaque, maladie 

pulmonaire chronique  
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- Évaluer et prioriser les activités CCCM en consultation avec les représentants de la 

communauté et d'autres fournisseurs de services. Partager et informer clairement 

toutes les parties prenantes des critères de priorisation. 

- Mettre à jour et partager la cartographie des services et le chemin de référence, en 

veillant à ce que tout le personnel de terrain et les communautés aient accès aux 

contacts et informations pertinents.  

Protection du personnel  

- S'assurer que tous les membres du GT CCCM, membres observateurs, et les 

responsables de la communauté engagés dans les activités soient formés à 

l'autoprotection COVID-19 et aient accès à l'équipement de protection individuelle 

(EPI) nécessaire. (Formation à demander au partenaire de santé, si possible) 

- Le personnel qui a été potentiellement exposé au risque de COVID-19 doit s'isoler et 

ne pas venir travailler sur le site pendant 14 jours après l'exposition potentielle 

- Suivre les directives de l'organisation et du ministère de la Santé sur le port de 

l'équipement de protection individuelle 

Analyse d'accès :  

- Comprendre les contraintes d'accès potentielles au site pour les activités clés de 

préparation et de la réponse à COVID-19, avec les partenaires WASH, Santé et 

Protection  

- Signaler toute contrainte d'accès potentielle ayant un impact sur la livraison des 

activités à OCHA, au Cluster CCCM et à d'autres Clusters  

Plan de continuité des activités / de surveillance à distance  

- Veiller à ce que la prestation de services clés puisse se poursuivre (préparation et 

réponse à COVID-19 et prestation de services vitale régulière pour répondre aux 

besoins de base) dans le cas où le personnel externe ne peut pas être sur le site en 

raison de l'un ou l'autre potentiel COVID- 19 problèmes d'exposition ou d'accès 

humanitaire.  

- Le personnel des camps devrait être formé aux principales responsabilités, y compris 

l'autoprotection.  

- Surveiller la prestation des services clés conformément au processus habituel au 

niveau du site (par exemple, transport par camion d'eau, vidange, distribution de kits 

d'hygiène, distribution de nourriture, remplacement de l'abri et des articles non 

alimentaires après un incendie ou une inondation, etc.).  

- Signalez toute préoccupation au gestionnaire du site, a la coordination du CCCM et 

aux clusters concernés.  

- Établir un protocole (SoP) de surveillance de la gestion à distance, si nécessaire. Voir 

l'exemple de surveillance SOPS dans un contexte sans accès.  

- Veiller à ce que le personnel du camp rapporte quotidiennement : des installations 

de lavage des mains et du savon en nombre suffisant zones avec surpeuplement par 

ex. points d'eau communaux ; références de service et de protection faites ; eau 

disponible selon les normes convenues ; présence de partenaires de santé ; renvoi 
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présumé de cas de COVID; circulation des rumeurs; tout problème de protection. 

Assurer la diffusion des contacts pour assurer l'accès au mécanisme de feedback 

communautaire. 

Participation et engagement de la communauté  

- Le succès de la préparation et de la réponse repose sur la compréhension et la 

conformité de la communauté  

- S’assurer de l'engagement des représentants de la communauté dans le processus 

de planification de la réponse, pour aider à l'adhésion de la communauté. Par 

exemple demander l'avis des chefs de secteur sur le projet et d'autres groupes clés 

(par exemple les femmes, les jeunes, les personnes âgées, les personnes 

handicapées, etc). Le personnel et les bénévoles du site devraient être informés du 

plan et être en mesure d'expliquer à la communauté, ainsi que de diffuser des 

messages de sensibilisation.  

Diffusion d'informations de masse  

- Des campagnes d'information de masse conjointes devraient être menées avec les 

partenaires CCCM et Protection soutenant la santé et WASH, coordonnées avec les 

efforts du gouvernement. 

- Voir la section Messagerie de masse et communication avec les communautés.  

 

Soutenir les mesures de prévention et les plans d'urgence en matière de santé et WASH 

- Dans le cadre de la planification de la préparation, soutenir les activités Santé et 

WASH à établir conformément aux directives techniques du Cluster Santé et WASH. 

Cela peut inclure la fourniture d'une assistance à la distribution ou à l'entreposage, si 

nécessaire et possible, et une assistance par messagerie de masse  

- Signaler toute préoccupation au cluster CCCM et aux autres clusters concernés 

Tous les grands rassemblements doivent être arrêtés sur le site  

- Les distributions doivent se déplacer par ex. fréquentation progressive ou 

distribution bloc par bloc. Une distance d'au moins 1 mètre (3 pieds) entre les 

personnes doit être maintenue en tout temps.  

- Les activités nécessitant une participation de groupe devraient changer de méthode 

autant que possible 

- Les campagnes d'information et de communication de masse devraient utiliser 

d'autres méthodes, par ex. tente à tente  

PS : Des exemples de conseils de distribution sont disponibles dans le cluster Google Drive 

Décongestion:  

- Prendre toutes les mesures possibles de décongestion à court terme du camp. 

Découragez les grands rassemblements de membres de la communauté. Arrêtez les 

activités de consolidation tant que la prestation des services clés n'est pas affectée.  
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- Les personnes atteintes de maladies chroniques vivant déjà dans les camps sont 

invitées à rester dans leurs abris et à éviter tout contact avec les nouveaux arrivants 

pendant la période d'isolement de 14 jours [Cluster Santé] 

Surveillance du marché 

- Surveillance de marché de base à entreprendre par les équipes CCCM, à l'aide de 

l'outil d'étude de marché de base 

Mise en quarantaine des nouveaux arrivants 

- Pour les camps qui acceptent de nouveaux arrivants / personnes de retour, un 

protocole doit être établi en accord avec les autorités locales compétentes, la 

sécurité du site et les partenaires clés (Santé, WASH, Shelter / NFI, Protection, 

SECAL). 

- L'orientation du Cluster Santé est que les nouveaux arrivants dans les sites doivent 

rester en quarantaine à au moins 10 mètres de distance des autres personnes 

pendant 14 jours  

- Conformément à ces orientations, les sites qui acceptent les nouveaux arrivants 

doivent établir des installations ou des protocoles pour permettre aux nouveaux 

arrivants d'entreprendre la quarantaine :  

o Il est recommandé aux nouveaux arrivants de NE PAS utiliser les installations 

communes partagées, y compris les installations WASH, les marchés, 

d'assister aux distributions ou de rencontrer les résidents des sites existants 

pendant cette période.  

o Il est recommandé aux nouveaux arrivants de ne PAS rester avec des 

membres de leur famille vivant déjà dans sur le site. Si la réunification avec 

les membres de la famille est nécessaire pour des raisons de protection, 

toutes les personnes réunifiées devraient également mettre en quarantaine. 

Si l'espace le permet :  

- Identifier et établir une zone de quarantaine. Cela pourrait être un secteur 

inutilisé ou la réutilisation d'autres installations inutilisées à l'intérieur du camp  

- Les abris et les installations WASH devraient être mis en place à une distance 

d'au moins 10 mètres des abris et des installations utilisés par d'autres familles. 

(Les installations WASH doivent respecter des normes minimales pour garantir 

l'intimité et la dignité)  

- Coordonner la prestation et la distribution des services avec les partenaires 

Shelter / NFI, Food, Health, WASH et Protection. Les individus auront besoin d'un 

abri, d'une éventuelle distribution de produits non alimentaires, de kits 

d'hygiène, d'une distribution de nourriture pour pouvoir éviter les marchés 

pendant cette période.  

S'il n'y a pas d'espace pour mettre en place de nouvelles zones de quarantaine pour les 

arrivées :  
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- Les nouveaux arrivants devraient être invités à une auto-quarantaine dans les tentes 

existantes pendant 14 jours  

- Les installations WASH ne devraient pas être partagées avec d'autres familles 

- Coordonner la prestation des services et distribution avec les partenaires 

Shelter/NFI, Food, Health, WASH et Protection. Les individus auront besoin d'une 

éventuelle distribution de NFI, de kits d'hygiène, de distribution de nourriture pour 

pouvoir éviter les marchés pendant cette période.  

Messages  

- Des informations claires sur les raisons, la durée et le processus de la demande de 

mise en quarantaine - ainsi que les services et l'assistance qui seront fournis - 

doivent être clairement communiquées aux personnes en quarantaine et aux 

membres de la famille.  

- Demander aux nouveaux arrivants de rester en quarantaine nécessitera des 

messages de masse dans le site car cela risque de créer une stigmatisation envers les 

nouveaux individus. 

- Il convient de souligner que la quarantaine n'est qu'une mesure de santé préventive 

et ne résulte d'aucun acte répréhensible ou de tout autre problème social. ▪ 

- Quant aux campagnes de sensibilisation de masse, la messagerie doit être 

coordonnée entre les acteurs WASH, Santé, CCCM et Protection pour assurer la 

cohérence du message et pas de duplication 

Protection et surveillance CCCM  

- Le PSS (soutien psychosocial) devrait être fourni tout au long de la période de 

quarantaine si nécessaire, éventuellement à distance par téléphone, conformément 

aux protocoles sanitaires. Envisagez de faciliter la communication avec les membres 

de la famille, par ex. Appels téléphoniques.  

- Surveiller les protocoles et la zone de quarantaine et garantir la sécurité des 

personnes et qu'aucune politique ou pratique discriminatoire ne soit appliquée à 

l'encontre de groupes ou d'individus spécifiques.  

Après la fin de la quarantaine, les nouveaux arrivants ou les personnes retournant au camp 

devraient être soutenus pour s'intégrer dans le camp comme d'habitude.  

- Les recommandations pour la mise en quarantaine des nouveaux arrivants sont 

faites afin de garantir que les individus peuvent toujours choisir de déménager dans 

les sites sécurisés, tout en respectant le cluster santé et les directives nationales et 

internationales sur COVID-19  

- Tous les incidents ou préoccupations liés à l'admission ou à la réadmission doivent 

être signalés au CCCM et aux clusters de protection à des fins de plaidoyer. 

 

Isolement des cas suspects et confirmés  

- Dans la mesure du possible, la mise en place d'une zone d'isolement pour les cas 

suspects de COVID-19 dans chaque camp doit être recherchée. Ceci est soumis à la 

disponibilité d'espace et de ressources par les partenaires humanitaires soutenant le 
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site. Cela devrait être en discussion avec CCCM, WASH, Protection et d'autres 

partenaires clés (comme pour la mise en quarantaine des nouveaux arrivants), le 

partenaire de santé conseillant sur les exigences. Notez que la discussion sur les 

orientations pour la mise en place d'une zone d'isolement est en cours et sera 

publiée sous peu. 

- S'il n'est pas possible de créer des zones d'isolement distinctes : 

o Les personnes suspectées et confirmées de COVID-19 doivent être invitées à 

isoler autant que possible dans leurs tentes existantes. Cela permettra aux 

membres de la famille de prendre soin des personnes malades.  

o Les individus devraient être encouragés à rester dans une tente séparée, si la 

famille a plusieurs tentes  

o Les installations WASH ne devraient pas être partagées avec les familles 

voisines, si possible pour organiser au niveau du bloc. Le nettoyage des 

installations comme conseillé par le Cluster WASH doit être suivi.  

o Les personnes dont le COVID-19 a été confirmé devraient être invitées à 

isoler pendant au moins 7 jours et 3 jours sans fièvre, selon la durée la plus 

longue.  

o Les membres de la famille et les personnes qui ont été en contact avec des 

cas suspects devraient s'isoler pendant 14 jours. 

 

Scénario 2 : Cas confirmé près du site 

- Des cas confirmés à proximité du site peuvent entraîner une augmentation des 

restrictions de mouvement du gouvernement dans la région - à la fois des 

restrictions aux mouvements humanitaires et aux mouvements de familles et de 

marchandises à l'intérieur et à l'extérieur des sites. La planification d'urgence au 

niveau du site doit inclure des plans pour la continuité des services essentiels dans le 

cas d'un tel verrouillage local. 

- Activer des plans de surveillance à distance pour assurer la poursuite de la prestation 

de services essentiels 

- Activer des plans de surveillance à distance pour assurer la poursuite de la prestation 

de services essentiels 

- Assurer la notification des problèmes d'accès, de prestation de services et des 

problèmes de disponibilité du marché alimentaire aux Clusters concernés, Cluster 

CCCM, OCHA 

- Poursuivre les activités de préparation et les activités de planification des 

interventions, dans la mesure du possible 

 

Scénario 3 - Cas suspect en plus des mesures de la phase 1 : 

- Renvoyez le cas suspect à l'acteur de la santé du camp.  

- Demander aux membres de la famille et aux personnes qui ont été en contact étroit 

avec le cas suspect individuel de s'isoler dans leurs tentes.  

- Demander aux familles de ne pas entrer et sortir du secteur avec un cas suspect. Les 

acteurs humanitaires et prestataires de services enregistrés travaillant dans le 
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secteur et le reste du site mais doivent prendre des mesures d'autoprotection 

(distance de 1 mètre / 3 pieds, lavage régulier des mains, etc.)  

- Réinformer tous les résidents du site d'arrêter de se rassembler.  

- Les distributions non essentielles doivent être suspendues. Pour les articles 

essentiels (par exemple l'assistance alimentaire, les kits d'hygiène), une modalité de 

distribution qui minimise l'encombrement doit être utilisée.  

- Suivre les recommandations du partenaire Santé / WASH / Département de la santé 

sur la désinfection  

- Suivre les recommandations du partenaire Santé / Département de la santé sur la 

surveillance des cas  

- Coordonner avec les acteurs de la protection de l'enfance dans le camp en cas 

d'isolement des cas suspects, les enfants sont seuls dans une tente. Reportez-vous 

au Guide AC/Alternative Care pour la situation COVID-19 du sous-groupe de 

protection de l'enfance 

- Campagnes de messagerie de masse haut de gamme sur les mesures de prévention. 

Surveiller les rumeurs et la stigmatisation contre les familles touchées et lutter 

contre l'engagement communautaire en coordination avec Santé, WASH, Protection. 

Les informations sur les personnes et les familles concernées doivent rester 

confidentielles.  

- Demander au partenaire de protection de suivre avec les familles concernées un 

éventuel soutien psychosocial (PSS), par ex. par support à distance par téléphone si 

requis par les protocoles de santé 

 

Scénario 4 - Cas confirmé 

- Comme mesures du scénario 3, plus : 

- Pour les cas positifs ne nécessitant pas d'hospitalisation sur l'avis du partenaire de 

santé, soit déplacer la personne vers une zone d'isolement à l'intérieur du site, soit 

demander à la personne de s'auto-isoler dans sa tente pendant au moins 7 jours et 3 

jours sans fièvre, selon la durée la plus longue.  

- Demander aux proches du cas confirmé et aux personnes qui ont été en contact avec 

le cas confirmé de s'auto-assurer à l'intérieur de leurs abris pendant 14 jours et 

d'utiliser des installations WASH séparées pour les voisins, si possible. Coordonner 

avec WASH et partenaire alimentaire pour assurer l'accès aux articles essentiels.  

- Coordonner avec le partenaire WASH pour la distribution du protocole de 

désinfection/kit de nettoyage aux ménages et aux ménages environnants  

- Mener des messages de masse pour atteindre toute la population du camp sur les 

mesures de sensibilisation et de prévention COVID-19. La transmission de messages 

de tente à tente ne doit être effectuée que si le personnel est en mesure de prendre 

les mesures appropriées d'autoprotection. Les messages de masse par d'autres 

moyens (par exemple SMS, médias sociaux, etc.) doivent être maximisés 

- Surveiller les rumeurs et la stigmatisation contre les familles touchées et lutter 

contre l'engagement communautaire en coordination avec Santé, WASH, Protection. 

 

Scénario 5 - Cas multiples et propagation rapide dans le site 
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- Comme mesures du scénario 4, plus : 

- Recommander le mouvement du personnel humanitaire à l'intérieur et à l'intérieur 

du site a se limiter UNIQUEMENT à la fourniture de services essentiels et vitaux  

- Surveiller de près la prestation des services essentiels (y compris 

l'approvisionnement en eau, l'accès des partenaires de santé au site, l'accès des 

résidents du site vers des établissements de santé à l'extérieur du site), activant des 

plans d'urgence si nécessaire 

- Évaluer avec les partenaires de santé, WASH et CCCM si la distribution d'un kit 

d'hygiène ou d'un kit de nettoyage à grande échelle est nécessaire en fonction du 

nombre de cas et répartis dans tout le site. 

- Demander que les déplacements des résidents dans le site soient réduits au 

minimum  

 

Déclaration des cas suspects par le CCCM et réponse  

Les cas suspects ou confirmés de COVID-19 sont signalés par les acteurs de la santé via le 

système de surveillance de la santé. Pour soutenir le partage d'informations au sein de la 

communauté humanitaire et réduire les demandes adressées aux partenaires de santé au 

niveau du site, les partenaires de la CCCM seront invités à signaler les cas suspects de 

COVID-19 (tels que signalés par le partenaire de santé), le suivi effectué et la confirmation 

des cas (à nouveau, comme indiqué par le partenaire Santé), au Cluster CCCM. Le Cluster 

CCCM mettra ensuite ces informations à la disposition des autres Clusters et des acteurs 

humanitaires nécessaires. Un outil de reporting simple sera développé en accord avec les 

partenaires, et des mises à jour seront diffusées en accord avec l’ICCG/OCHA. 

 

Planification multisectorielle de la préparation et de la réponse au niveau du site 

Ce qui suit est une liste indicative (et non exhaustive) d'activités clés pour le secteur CCCM. 

Les autres clusters ont produit des documents similaires disponible.  

Ces activités clés sont listées pour aider les partenaires à élaborer un plan de préparation et 

d'intervention au niveau du camp. La liste des activités doit être discutée et convenue avec 

les partenaires du site. Il est fourni sous forme de modèle afin que la liste puisse être utilisée 

comme cadre pour un plan au niveau du site, si les partenaires CCCM souhaitent 

 

 

Activité État de 

l'activité 

Plan de préparation et d'intervention au niveau du camp en place, y compris un 

plan d'accès / de gestion à distance 

 

La coordination régulière avec les principaux acteurs humanitaires et 

gouvernementaux se poursuit  

 

Les groupes à haut risque identifiés  

Voies de référence partagées avec tous les partenaires et membres de la  
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communauté  

Tout le personnel de la CCCM et les leaders communautaires appropriés ont été 

formés à l'autoprotection COVID-19 et peuvent accéder à tout EPI approprié 

 

Tout le personnel du CCCM et les leaders communautaires appropriés formés 

aux messages clés de COVID-19  

 

Des campagnes d'information de masse sont coordonnées entre les partenaires 

WASH, Santé, CCCM et Protection et sont en cours 

 

Suivi et notification des problèmes d'accès pour les principaux partenaires 

humanitaires + fournisseurs/entrepreneurs pour les services essentiels   

 

Les grands rassemblements sont arrêtés et les modalités de distribution 

alternatives sont en place 

 

Mesures de décongestion interne prises, si possible   

Zone de quarantaine des nouveaux arrivants ou protocole établi  

Des zones d'isolement et / ou un protocole sont établis avec le partenaire de la 

santé  

 

Cas suspects et suivi signalé au CCCM Cluster  

Market Monitoring étant effectué  

 


