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Conseils opérationnels provisoires sur la gestion  
des camps/sites pour la préparation et la réponse au 

COVID-19 - Foire aux questions (FAQ) 
1 avril 2020 

 

 
 
Remerciements 
 
Rédigé par l'équipe de coordination et de gestion des camps du HCR1 (Cluster mondial CCCM), ce 
document a été élaboré pour toutes les opérations de terrain du HCR se déroulant dans des camps et 
environnements collectifs analogues. Il vise à fournir des orientations sur les principales considérations 
et actions à intégrer dans la préparation et la planification opérationnelle en ce qui concerne COVID-
19. Ce document doit être considéré en lien avec les recommandations publiées par l'OMS, l'IASC et le 
HCR. Certains de ces documents sur l'adaptation de la réponse de la gestion de camp dans le contexte 
actuel peuvent être consultés sur le site Web du Cluster Mondial CCCM.  
 
Contactez-nous  
DRS, CCCM Unit  
hqglobcc@unhcr.org   

                                                           
1 Le HCR souligne que les directives opérationnelles antérieures de l'OIM (du 16 mars 2020) ont servi de base 
pour la structure de ce document. 

https://cccmcluster.org/Covid-19
mailto:hqglobcc@unhcr.org
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INTRODUCTION  
 
Le présent document met en évidence les considérations spécifiques liées au COVID-19 dans les 
camps et autres environnements collectifs. Son objectif est de fournir des orientations aux 
opérations où des activités de gestion de camps/sites2 sont mises en œuvre. Bien ces lignes 
directrices soient formulées de manière à répondre aux interrogations des gestionnaires de 
camp/site, les cadres supérieurs, chefs de bureau et les coordonnateurs d’urgence du HCR, ainsi que 
les autres équipes concernées, comme le programme ou la protection, doivent être au courant du 
contenu de ces recommandations et de leurs implications opérationnelles afin de pouvoir apporter 
un soutien approprié aux acteurs implémentant les programmes de gestion de camp/site. Ces 
recommandations devraient faire partie d'une analyse du risque plus large de protection et autres 
menaces à la santé, à la sécurité, à la vie privée et à la dignité des personnes vivant dans les camps 
ou autres environnements collectifs. 
 
Par souci de simplicité, et conformément aux directives provisoires de l'IASC sur la mise à l’échelle des 
opérations de préparation et de réponse à l’épidémie de COVID-19  (IASC Interim Guidance to Scaling-
Up COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in Humanitarian Situations Including 
Camp and Camp-Like Settings) dans les situations humanitaires, y compris les camps et autres 
environnements s’y apparentant, ces derniers3 seront désignés par le terme environnements collectifs 
dans le reste du document. Les lignes directrices ici-bas s'appliquent à tout contexte—formel et 
informel, urbain et rural—où  les personnes déplacées vivent de manière communautaire et où le HCR 
ou ses partenaires mettent en œuvre des activités. 
 
  

Préparation de la réponse au COVID-19 dans les environnements collectifs : Par où commencer ? 
 

 Discutez de la situation et des risques présents dans votre lieu d’opération avec tout le 
personnel travaillant dans des environnements collectifs et assurez-vous que les discussions 
incluent également les partenaires d’implémentation et vos homologues au sein des autorités 
locales. Assurez une communication ouverte et fluide permettant à tous de partager leurs 
préoccupations avec les Sous-bureaux ou l'Équipe de gestion pays. Vulgarisez les termes et 
abréviations couramment utilisés par les professionnels de la santé afin d’assurer la 
compréhension de tous. Dans la mesure du possible, organisez des discussions avec les 
personnes déplacées (plus ample information sur le sujet peut être trouvée ici-bas). 
  

 Veillez à ce que tout le personnel du HCR travaillant dans les environnements collectifs ou 
fournissant un service dans ces sites soit pleinement informé sur les spécificités du virus, des 
pratiques recommandées (lavage des mains, pratiques de distanciation sociale, utilisation  
d’équipement de protection individuel, étiquette respiratoire, etc.), qu’il sache comment se 
comporter lorsqu'il interagit et discute avec ceux qui vivent et travaillent sur les sites, où aller 
pour questions et information, les protocoles nationaux ainsi que comment procéder lors de 
référencements. Une attention particulière devrait être portée lors des communications 
pour s'assurer que COVID-19 n'entraîne pas l'exclusion des personnes les plus vulnérables 
ou la stigmatisation d'individus ou de groupes entiers de personnes sous la responsabilité 
du HCR (voir section sur la communication ici-bas). 

                                                           
2 Cela peut inclure la gestion directe de camp/site, le support à la gestion de camp /site, les approches mobiles 
et les approches territoriales (area-based approach)  
3 Les camps et autres environnements collectifs analogues prennent en compte les sites formels, informels et 
spontanés ainsi que les centres d'accueil / de transit / d'évacuation, les centres collectifs et les établissements 
humains. 

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
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 Lorsque la gestion de camp / site est mise en œuvre à travers un partenariat, assurez-vous 
que les partenaires ont également reçu des orientations spécifiques et qu’ils mettent en 
œuvre les pratiques recommandées. Au besoin, un soutien devrait être fourni afin qu'ils 
puissent opérationnaliser les activités décrites ci-dessous. Cela pourrait sous-entendre 
d'éventuelles modifications aux accords de projet et une transition à une gestion et à un suivi 
du site à distance. 

 

 «le personnel travaillant dans des sites collectifs doit comprendre les risques d'introduction et 
de propagation de COVID-19 sur le site… Le personnel présentant des risques potentiels 
d'exposition hors site ne doit pas venir travailler pendant 14 jours à partir du jour de 
l'exposition au virus afin d’éviter la contamination des résidents et communautés d'accueil; 
ceux qui présentent des signes et des symptômes évocateurs de COVID-19 ne devraient pas 
être autorisés à travailler sur le site, jusqu'à ce le risque de contamination soit exclu et / ou 
qu'une récupération complète soit atteinte. Des mesures doivent être élaborées pour assurer 
le transfert temporaire des responsabilités du personnel affecté à leurs collègues.»4 

 
 
Quelles sont les actions immédiates pouvant être posées la gestion de camp / site? 
 

 Analyser les données démographiques disponibles pour chaque site, afin d'évaluer les 
éléments suivants: 

o Identification des gens ou groupes à haut risque (suivant les directives de l'OMS 
définissant les plus vulnérables à l'infection). Les personnes âgées et celles qui ont des 
problèmes de santé préexistants sont les personnes pouvant être les plus touchées le 
COVID-19. 

o Répartition par sexe / âge et caractéristiques spécifiques des familles et des individus, 
pour évaluer les besoins particuliers qu'ils pourraient avoir et/ou les risques de 
protection auxquels ils pourraient faire face suite aux interventions liées à COVID-19 
(ex. pourcentage de la population handicapée ayant besoin d'aide pour accéder aux 
services, traditionnellement fournis par la famille; nombre de ménages 
monoparentaux avec enfants) 

o Ces données doivent être partagées et discutées avec les acteurs concernés travaillant 
dans le site et peuvent informer l'élaboration de plans de préparation et de réponse, 
y compris ceux de protection. Si les données ne sont pas disponibles, envisagez 
d'autres moyens d'obtenir ces informations, par exemple, en consultant les leaders 
communautaires ou les comités de camp / site, etc. 

 

 En consultation avec les prestataires de services et les comités / représentants des 
environnements collectifs, travaillez sur les plans de continuité des activités de gestion du 
site, incluant l'identification des services d’urgence prioritaires qui doivent être maintenus 
aussi longtemps et dans la mesure du possible, et dont leur fonctionnement peut nécessiter 
un changement complet ou partiel tel que la gestion à distance ou la délégation de certaines 
activités aux structures communautaires existantes avec suivi à distance. Identifiez également 
les services ou activités supplémentaires (santé et autres) qui seront nécessaires pour vous 
préparer à COVID-19 et / ou y répondre. 

                                                           
4 IASC Interim Guidance to Scaling-Up COVID-19 Outbreak Readiness and Response Operations in 
Humanitarian Situations Including Camp and Camp-Like Settings. Pour les directives spécifiques au 
HCR sur les ressources humaines, voir les questions relatives aux ressources humaines et à 
l'administration sur l'intranet du HCR et ainsi que la politique Stay and Deliver (Restons pour Servir). 

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://intranet.unhcr.org/en/hr/staff-health-welfare/GuidancePersonel/hr-and-admin-questions.html
https://intranet.unhcr.org/en/hr/staff-health-welfare/GuidancePersonel/hr-and-admin-questions.html
https://intranet.unhcr.org/en/hr/staff-health-welfare/GuidancePersonel/hr-and-admin-questions.html
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 Évaluer les services et installations existants (voir la cartographie disponible des 
infrastructures existantes) et analyser comment leur emplacement physique ou leur 
utilisation pourraient contribuer au risque de transmission externe du COVID-19 dans 
l’environnement collectif (par exemple, points d'eau communs avec la population hôte, école 
partagée entre plusieurs camps). 
  

 Cartographier les services (santé et autres) spécifiques à COVID-19, s'assurer qu'il existe un 
système de référencement clair et que tout le personnel de terrain et les communautés ont 
accès aux contacts et informations pertinents. 
 

 Initier une pré-identification des ménages et des individus ayant des besoins et des 
vulnérabilités spécifiques connus des services communautaires, de protection ou sociaux 
(noms, numéros de téléphone, relations sociales ou familiales) et qui pourraient nécessiter 
des contacts plus fréquents et une attention prioritaire tout au long de la crise. 

 

 S'assurer que les méthodes de diffusion de l'information les plus appropriées ont été 
identifiées, y compris des canaux de communication formels et informels fiables (les données 
démographiques peuvent également contribuer à éclairer la stratégie pour différents sites en 
ce qui concerne l'engagement communautaire). Vérifiez que les mécanismes de 
communication bidirectionnelle, y compris pour la gestion de commentaires et plaintes, 
sont toujours en place et sont accessibles malgré les restrictions de mouvement et la gestion 
à distance, le cas échéant. 
 

 Discuter avec les prestataires de services et les autorités locales de l'élaboration d'un plan 
d'urgence spécifique au site qui inclurait, entre autres, les éléments suivants: 
 

o la possibilité d'identifier des espaces supplémentaires pour la décongestion (y 
compris pour un éventuel isolement); 

o l'extension des services essentiels en Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) et de 
santé dans les sites, en particulier pour les groupes à haut risque; 

o les considérations sur la façon dont les groupes à haut risque pourraient être 
soutenus tout en maintenant les recommandations de distanciation sociale (ex. 
modalités alternatives de service / assistance) 

o la capacité et la volonté de la communauté à continuer à mener des initiatives 
communautaires pour fournir un soutien aux groupes à haut risque. 

o La situation particulière de l’enfant, si les écoles doivent fermer (un nombre plus élevé 
d'enfants restant à la maison pourrait augmenter la probabilité de transmission du 
virus et les problèmes de violence basée sur le genre). 

o Modification des modalités de service et d'assistance existantes pour prévenir et 
atténuer la transmission du virus (par exemple, horaires spécifiques aux points d'eau, 
période de distribution prolongée pour moins de personnes, etc.) 

 

Comment l’équipe de gestion du site devrait-elle impliquer et soutenir les autorités locales dans 
l'élaboration de plans de contingence et de réponse pour les sites? 

Il est essentiel qu’en tant qu'agence de gestion des camps /site, les gestionnaires de site plaident pour 
les environnements collectifs soient inclus les processus d’élaboration des plans de contingence 
national et local, notamment lorsque les services sont partagés entre les communautés d'accueil et 
les résidents des sites. 
 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
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o  Discutez de tous les plans avec les communautés déplacées et d'accueil, les prestataires de 
services, ainsi que les autorités locales et nationales tout en respectant les indications à suivre 
sur la distanciation sociale. 

o Assurez de vous familiariser, ainsi que les principaux dirigeants des communautés déplacées, 
avec les mesures spéciales des autorités locales pour les groupes de population à haut risque 
et les plans de gestion COVID-19 (centre d'isolement dédié, procédures d'admission, etc.). 

 
 

Quelles sont les responsabilités spécifiques des gestionnaires de camp / site en ce qui concerne la 
préparation et la réponse au COVID-19? 

 
Les responsabilités principales des gestionnaires de camp / site en terme de coordination des 
activités dans les environnements collectifs ne changent pas. Les gestionnaires devraient continuer à 
remplir toutes les fonctions liées à leur rôle aussi longtemps que possible et/ou avec des modalités 
alternatives. Cependant, pour aider à la préparation et à la réponse à cette urgence sanitaire et 
tenant compte l’impact que celle-ci pourrait avoir sur les standards SPHERE, l'accent peut être mis 
sur les responsabilités suivantes: 
 
Engagement communautaire, communication et mobilisation 
 

 Continuer à impliquer les communautés dans l'évaluation des risques, le suivi, les mécanismes 
de notification (reporting), la planification et la mise en œuvre de mesures de mitigation, par 
le biais de modalités compatibles avec la distanciation sociale et d'autres mesures de 
prévention (par exemple, en veillant à ce que les dirigeants communautaires et autres 
personnes sélectionnées ayant de d’influence dans la communauté aient le nécessaire pour 
être contactés par l’équipe CCCM ou pour pouvoir eux-mêmes joindre la ligne verte). 

 Travailler en amont avec la communauté pour établir des points focaux en ligne avec la façon 
dont le site est organisé (par exemple, les points focaux masculins et féminins des blocs et des 
zones), et d'autres structures pertinentes telles que les équipes de suivi ou les équipes de 
travail communautaire, et/ou créer des groupes de bénévoles (de la communauté) qui feront 
le suivi de la population vulnérable/ à haut risque avec l’équipement nécessaire. 

 En collaboration avec les acteurs de la santé, veiller à ce que le personnel de gestion du site 
ainsi que les points focaux de la communauté (comités / volontaires communautaires, etc.) 
soient formés sur le COVID-19, les messages clés y afférents ainsi que les actions à suivre lors 
de cas suspects. Si une FAQ spécifique au site doit être développée, assurez-vous que cela est 
fait en collaboration avec les acteurs de la santé et tout autre acteur pertinent. 

 Assurer la diffusion de messages clairs qui se concentrent sur ce que les gens peuvent faire 
pour réduire le risque de propagation du virus, et sur les actions à entreprendre s'ils pensent 
avoir le COVID-19. 

 Partager les mises à jour de la situation, les plans nationaux d'urgence sanitaire, les progrès 
de la planification au niveau du site, ainsi que les contacts et les procédures d'urgence à suivre. 

 Utiliser des méthodes diversifiées (en langues locales et accessibles aux personnes avec 
handicap) pour diffuser des messages limitant les contacts sociaux, telles que les supports IEC 
et les annonces radio plutôt que le porte à porte ou les campagnes de masse. Si des panneaux 
d'affichage publics sont utilisés, tenez compte de la probabilité de rassemblement des foules 
autour de ces panneaux. 

  Les perceptions, les rumeurs et les commentaires des résidents du camp et des communautés 
d'accueil doivent être surveillés et traités par des canaux de communication fiables, en 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://spherestandards.org/resources/coronavirus/
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particulier pour lutter contre les comportements négatifs et la stigmatisation sociale associés 
à l'épidémie. Envisagez d'organiser de petits groupes de discussion avec un acteur de la santé, 
en limitant la participation à un nombre sécuritaire de personnes, afin de mieux comprendre 
les perceptions, les questions, les suggestions et les rumeurs de la communauté concernant 
COVID-19 (voir les ressources sur les groupes de discussions pour les communautés et pour 
les  bénévoles). 

 Élaborer des protocoles spécifiques pour les groupes ayant des besoins spéciaux ou un profil 
démographique pour répondre à leurs besoins (par exemple, garde d'enfants et éducation / 
occupation à distance si les écoles ferment) 

 Assurez-vous les messages diffusés atteignent les personnes âgées et les personnes 
handicapées. Impliquez-les dans la conception de ces messages et assurez-vous de l’efficacité 
de ces derniers en gardant contact avec ces groupes de personnes (collaborez avec les réseaux 
d'acteurs de protection ayant déjà des liens établis avec ces gens). 

 Établir un mécanisme de signalement communautaire conforme aux orientations et 
recommandations nationales du cluster / secteur / acteurs de la santé 

Systèmes de référencement fonctionnels et protocoles nationaux 
o Assurez-vous que les plans d'intervention au niveau du site sont alignés aux plans nationaux 

et locaux, et que ceux-ci sont connus par tous. Veiller à ce que les personnes déplacées soient 
incluses dans les plans de contingence locaux et identifier au besoin les éléments de plaidoyer. 

o Assurez-vous que les contacts et les systèmes/voies de référencement soient clairement 
communiqués à l'ensemble de la population et aux partenaires du site et disponibles et 
visibles dans les sites et les zones environnantes. 

o Assurez-vous qu’un transport et des ambulances dédiés sont disponibles pour chaque site. 
 

Amélioration du site et maintenance 
 

 Travailler avec les acteurs EHA pour assurer un nombre suffisant de stations de lavage des 
mains avec de l'eau et du savon5

  (et leur réapprovisionnement) ou la présence d'autres 
solutions appropriées pour les populations à l’entrée des camps et dans les zones 
communales et points de rassemblement, en veillant tout particulièrement à ce que ces 
installations soient accessibles aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à 
d'autres personnes à mobilité réduite. 

 Envisager une augmentation des mesures sanitaires (fréquence du nettoyage, désinfection) 
pour les installations communes et les besoins matériels associés. Assurez-vous que le 
personnel de nettoyage utilise un équipement de protection individuel (EPI) approprié. 

 Envisagez d'augmenter le nombre de poubelles (ou la fréquence de ramassage des ordures) 
aux points de réception. 

 Envisager l’attribution de créneaux d'accès (planification pour groupes plus restreints) aux 
installations communes telles que les cuisines et les espaces religieux, en prenant en compte 
les recommandations données pour éviter une exposition des groupes les plus à risque au 
virus. 

 Travailler avec les acteurs Abris pour résoudre les problèmes de surpopulation et de mise à 
niveau des abris, lorsque cela est possible et nécessaire. 

 
  
 

                                                           
5 Lorsque le savon n'est pas disponible, il est recommandé d'utiliser une solution d'eau chlorée (0,05%) pour le lavage des 

mains. Remplacez-la quotidiennement. 

https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID19-IFRC-FGD-FOR-COMMUNITY-GUIDE-FINAL-0603.pdf
https://www.communityengagementhub.org/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/COVID19-IFRC-FGD-for-VOLUNTEERS-GUIDE-FINAL-0603.pdf
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Plan de continuité des activités de gestion de camp et prépositionnement du matériel 
 

  Identifiez les services essentiels dans le camp qui doivent continuer à fonctionner avec le 
support du personnel essentiel et / ou des points focaux parmi les communautés déplacées. 

 Prépositionnez les équipements de protection individuelle (EPI) pour tout le personnel 
essentiel (y compris les agents de santé) sur les sites. Si les EPI standard ne sont pas 
disponibles, envisagez des alternatives selon les conseils des autorités sanitaires et des 
acteurs de la santé (y compris la possibilité de fabrication sur place). 

 Assurez-vous que tous les secteurs (en particulier EHA / santé) ont suffisamment de stock (3 
mois minimum) disponible sur le site (voire à ce que ce soit dans plusieurs espaces de stockage 
disponibles), en respectant les dates d'expiration et les conditions de stockage - en particulier 
le savon et seaux, robinets, matériel d'hygiène personnelle, outils de nettoyage ainsi que le 
chlore. Identifiez les points focaux parmi les communautés déplacées pouvant y accéder et 
utiliser les stocks dans l’éventualité où des restrictions de mouvement sont mises en place. 

 
Utilisation des infrastructures et contrôle des foules / distanciation sociale 
 

 Travailler en étroite collaboration avec les acteurs EHA, de la santé et de la planification des 
sites pour identifier les emplacements à risque pour la propagation de la maladie et les 
mesures pouvant être prises pour améliorer la prévention et le contrôle des infections, 
notamment: 
 
o Contrôle du mouvement dans le site – limiter la congestion dans les zones à fort trafic, 

déterminer les emplacements à risque (ex. un sentier étroit où il est impossible de 
garder la distance réglementaire lors du passage, salle d’attente), établir des 
directives sur le flux/la circulation des personnes dans les espaces publics et les 
installations (centres de santé ou de distribution, espaces communs). 

o Utilisation des espaces publics et des installations – incl. heures d'ouverture des 
«bureaux» des gestionnaires de camps ou des agences humanitaires, des cuisines et 
des espaces religieux. 

o Espace de vie et espace public – travailler avec les acteurs Aris / planification des sites 
installer des partitions et, si nécessaire, réaffecter certains espaces publics pour 
améliorer la circulation sécuritaire des gens (par exemple, transformer cour d'école 
en passage). Évaluer les mesures réalisables de décongestion temporaire des camps 
(par exemple, les terres agricoles prévue pour un développement futur). 

 

 
 

Quel type d'informations devons-nous partager avec les communautés déplacées?  
 

Les messages clefs devant être partagés avec les communautés au nom des équipes de gestion de 
camp devraient toucher:  

 La situation actuelle et les changements dans les activités de gestion de camp régulières et 
planifiées (comme l'enregistrement, la coordination, le suivi, la mise en place de systèmes, la 

Community Engagement Guidance and resources 
Technical WASH Guidance for COVID-19 Preparedness and Response (UNHCR, 2020) 
UNHCR Hygiene Promotion Guidelines 2017 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COVID-19_CommunityEngagement_130320.pdf
https://wash.unhcr.org/download/technical-wash-guidance-for-covid-19-preparedness-and-response-unhcr/?wpdmdl=3990&ind=MTU4NTU1NTA0MHdwZG1fVU5IQ1IgVGVjaG5pY2FsIFdBU0ggR3VpZGFuY2UgZm9yIENPVklELTE5IFByZXBhcmVkbmVzcyBhbmQgUmVzcG9uc2UgKFVOSENSLCAyMDIwKS5wZGY
https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/organization-leadership/eo/documents/english/coronavirus/UNHCR%20Hygiene%20Promotion%20Guidelines%202017.pdf
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participation communautaire, etc.), et comment ils seront exécutés à partir de maintenant, 
ainsi que la durée prévue des changements. 

 Comment chaque membre de la communauté déplacée et les partenaires peuvent contribuer 
à un environnement sûr et sain qui limite la propagation du virus (importance du lavage 
fréquent des mains, de l'hygiène et de l’étiquette respiratoire, du nettoyage et de la 
désinfection de l'environnement, ainsi que de l'importance de maintenir des distances 
physiques et d'éviter tout contact étroit et non protégé avec des personnes souffrant de fièvre 
ou de symptômes respiratoires).  

 Les mesures préventives dans le camp; mouvements limités / restreints dans l’enceinte camp 
et à l'extérieur. 

  Les mesures préventives au sein du ménage; quoi faire et quoi éviter. 

 Que faire en cas de symptômes de Covid-19 or lorsque qu’on se sent malade 6. 

 À quoi s’attendre si un membre de la famille se sent malade 

 Informations sur l’isolement ou la quarantaine (basée sur la façon dont elle est organisée dans 
votre contexte). 

 Des informations préventives sur l’augmentation probable des incidents de protection, y 
compris la violence maritale et d’autres formes de VBG, sur comment signaler un incident ou 
savoir où demander de l’aide. 

 Comment joindre l’équipe de gestion du camp (points focaux, numéros de téléphone et 
réseaux sociaux). 

 Points focaux pour la population déplacée. 

 Comment / où trouver les informations mises à jour 

 Contact avec la population hôte et les partenaires externes 

 

 
Qu'en est-il des restrictions sur les mouvements d'entrée et de sortie des sites et à l'intérieur des 
sites? 

Les mouvements à l'intérieur et à l'extérieur des sites et leurs réglementations doivent être basés sur 
le cadre juridique applicable, limités dans le temps et discutés avec les autorités; 
 

 Améliorer la surveillance et les services d’Eau, Hygiène et Assainissement (EHA) aux points 
d'entrée, y compris les stations de lavage des mains 

 Évaluer les besoins prioritaires qui nécessiteront que la population du camp aille à l'extérieur 
et à quelle fréquence—par ex. l’approvisionnement en nourriture, les références médicales, 
l'argent en espèces, la protection, les moyens de subsistance—et déterminer les mouvements 
essentiels à la survie (versus pouvant être couverts par d'autres moyens) 

 Le nombre de visiteurs devrait être réduit à un minimum ou restreint pendant la période de 
quarantaine préventive et restreint une fois l'infection confirmée sur le site. 

 La gestion de nouvelles arrivées sur le site pourrait nécessiter des procédures de dépistage 
sanitaire supplémentaires, telles que la mise en quarantaine avant l'entrée, etc. Ces mesures 
qui devraient être discutées avec le cluster / secteur / acteurs de la protection et de la santé 
dans le pays ainsi qu’avec les autorités pour orientation et surveillance. 

                                                           
6 Il est important d’élaborer ce message en coordination avec l’Agence Sanitaire sur place / le prestataire des 
soins de santé. 

Communication sur les risques et engagement communautaire pour COVID-19 – Orientations 
du HCR (UNHCR Risk Communication and Community Engagement (RCCE) for COVID-19 
guidance  

https://unhcr365.sharepoint.com/:b:/s/der-dcwc/EQBJLFAGvYpClBy050M1QkoBioW_BhzzmOZlIoSmBOMAQw?e=4Wkl1e
https://unhcr365.sharepoint.com/:b:/s/der-dcwc/EQBJLFAGvYpClBy050M1QkoBioW_BhzzmOZlIoSmBOMAQw?e=4Wkl1e
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 Dans les camps / sites acceptant les nouveaux arrivants et/ou le retour de résidents, et 
dépendamment de l’analyse du contexte, les autorités et acteurs sanitaires peuvent 
recommander ; 

o l’établissement une zone de quarantaine et des installations pour leur hébergement; 
o si cela n'est pas possible, la mise en quarantaine de ces personnes et la mise en place 

des installations EAH distinctes (ou réaffecter des installations existantes) afin de 
s’assurer qu’elles ne soient pas partagées avec la population non isolée; 

o dans le cadre d’une réunification familiale, la mise en quarantaine de toute la famille 
(tout en assurant un suivi de leur état ainsi qu’un accès adapté aux services essentiels)  

 Veiller à ce que le matériel d’information, d'éducation et de communication (IEC) sur le 
COVID-19 soit compréhensible, disponible et présenté aux personnes lorsqu'elles entrent 
dans le site. 

 Les résidents devraient être avisés de rester dans la zone d'habitation qui leur a été attribuée 
(zone, bloc) et de ne pas visiter d'autres zones, sauf en cas de nécessité absolue. Les pratiques 
sociales qui nuisent à l'isolement des ménages et / ou à la population à haut risque (par 
exemple, les enfants qui passant leurs journées avec des membres de la famille élargie ou qui 
dorment avec leurs grands-parents) doivent être temporairement découragées. 

 
 
Comment concilier la distanciation sociale / physique (ou la gestion à distance) et le travail avec 

les comités de camp / site? 
La modalité de travail avec les comités à l'intérieur des sites collectifs devra être réévaluée pour 
minimiser les rassemblements de groupe. Il sera donc important de :  

o Tenir des réunions de section / bloc plus petites; limiter le nombre de personnes assistant à 
une seule réunion (en ligne avec les recommandations nationales et de l’OMS); explorer les 
options technologiques comme alternatives aux réunions lorsque cela est possible. 

o Préconiser une distance physique de minimum 1 mètre entre les participants d’une même 
réunion et assurer une meilleure connaissance de l’étiquette respiratoire. 

o S'assurer que les installations de lavage des mains sont disponibles et utilisées par tous les 
participants à l'entrée de ces réunions essentielles. 

o Former des comités sur le COVID-19 et les messages clés (en petits groupes) 
 

Comment les équipes de gestion de camp / site devraient-elles travailler avec les prestataires de 
services et les équipes terrain pour adapter les activités impliquant des rassemblements (par 

exemple, les distributions, l’enregistrement)? 
 
Tenez compte des éléments suivants lors de la planification des distributions et des activités de foule 
sur les sites, en veillant à ce que les mesures de réduction des risques n'affectent pas la portée des 
activités prévues, ne réduisent pas la couverture de ces activités et qu’elles ne laissent pas des gens 
sans assistance: 
 

 Prioriser les distributions considérées comme vitales et ne peuvent être retardées 

 Dans la mesure du possible, prévoyez une distribution en petits groupes qui minimisera le 
temps d'attente et la densité de la foule - en gardant à l'esprit que cela probablement 
augmentera le nombre, le temps et la fréquence des distributions, ainsi que le personnel 
présent. Envisagez d'utiliser des jetons avec un créneau horaire pré-alloué. 

 Tenez compte du nombre de personnes nécessaire pour assurer le transport des articles - 
l'augmentation des rations ou la fourniture de plusieurs articles en vrac nécessitera plus de 
membres de la famille pour assister. 
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 Identifier ou plaider pour un espace alternatif plus grand pour effectuer les distributions et 
réduire l'encombrement, si nécessaire et possible, maintenir une distanciation sociale entre 
le personnel de distribution, ceux qui collectent les articles et les bénéficiaires. 

 S'assurer que des installations de lavage des mains bien équipées soient en place tout au 
long des distributions (suffisamment d'eau et de savon). 

 Impliquer les acteurs de la promotion de l'hygiène pour diffuser les messages de santé et 
les matériels d'IEC lors des distributions. 

 Si des transferts en espèces et bons d’échange sont utilisés pour couvrir certains besoins de 
base, effectuer des paiements préalables dès que possible avant que les services financiers 
et les marchés ne soient perturbés. Les modalités de paiement sans contact devraient être 
privilégiées.  

 Lorsque nécessaire, particulièrement dans un contexte d’isolement ou de distanciation 
sociale, mettre en place un système de distribution porte-à-porte ou de collection de 
marchandises pré-emballées. 
 

 
 

 
Comment se préparer à une éventuelle transmission externe, à prise en charge des cas et à la 
transmission communautaire? 

 
S'il y a des cas d'infection au COVID-19 sur le site, des mesures d'isolement seront probablement 
mises en place par les autorités pertinentes. Il est recommandé de suivre les modalités établies par 
les partenaires de santé, protection, abris et autres collaborateurs clefs, qui pourraient inclure (selon 
la faisabilité): 
 

-  L’auto-isolement à la maison / logement familial; 
- Une zone ou espace séparé(e) dédié(e) du site; 
- Construction planifiée d'une installation d'isolement sur le site (avec lits adéquats, mesures 

de contrôle et prévention des infections, installations EHA, ventilation, prestation de 
services et soutien psychosocial); 

- Installation d'isolement (construction intentionnelle ou réaffectation d'une installation 
existante) à l'extérieur du site; 

 
 

 

 Assurer un soutien aux familles des individus isolés 
- Possibilité de visite en respectant les mesures de prévention des infections dont 

l’éloignement physique et/ou la communication mobile; 
- Prestation de services et d'assistance, si nécessaire (par exemple, si la personne isolée est la 

principale source de revenus de la famille); 

Lignes directrices de l'IASC sur l'ajustement des distributions alimentaires dans le contexte de 
l'épidémie de COVID-19 
IASC Guidance on Adjusting Food Distributions in the Context of the COVID-19 Outbreak 
 
Recommandations du HCR concernant l'enregistrement et l'assistance (COVID-19) 
UNHCR Registration and Assistance Recommendations COVID-19 
 
Interventions en espèces du HCR (COVID-19) 
UNHCR Cash-based Interventions COVID-19 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200319_covid_sop_food_assistance.pdf
https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/organization-leadership/eo/documents/english/coronavirus/operational_guidance_material_covid19/protection/UNHCR%20Coronavirus%20COVID%2019%20Registration%20and%20Assistance%20Recommendations%20v1.1.pdf
https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/organization-leadership/eo/documents/english/coronavirus/UNHCR%20Cash-based%20Interventions%20COVID19_18032020.pdf
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- Un placement temporaire en famille d'accueil pour les enfants mineurs et/ou personnes 
vulnérables (par exemple, handicapées ou âgées) normalement pris en charge par le 
membre de la famille isolé; 
 

 Gestion des décès 
- Assurer une méthode socialement acceptable et convenue pour aider les familles à faire 

face au décès 
- Disposition physique des corps – établir les rôles et responsabilités et suivre les indications 

du Ministère de la Santé et de l’EHA sur la prévention et contrôle des infections 
- Prendre en compte la distanciation sociale dans les rites et procédures funéraires  
- Considérer les services de protection et d'assistance aux membres de la famille endeuillée 

 

 Prendre en considération les implications liées à l’identification de cas dans la communauté 
d'accueil : confinement local, restriction des mouvements humanitaires, des familles et des 
biens (dont les mouvements des personnes déplacées et des acteurs humanitaires), début 
d’une rhétorique anti-déplacée nécessitant la mise en place de mesures additionnelles de 
protection et d'un forum approprié entre les communautés d'accueil et déplacées pour 
échanger de manière constructive. 

 
 
 

 
 

Guide de l'OMS sur les centres de traitement des infections respiratoires aiguës sévères  
(WHO’s Severe Acute Respiratory Infections Treatment Centre Guidance) 
  
Outil 18 de l'OPS / OMS - Gestion des cadavres  
(PAHO/WHO Tool 18 - Management of Dead Bodies) 
 
Orientations intérimaires du HCR sur la réponse aux abris et aux établissements humains 
(COVID-19) (UNHCR Interim Guidance on Shelter and Settlements Response to COVID-19) 
 
Principales considérations du HCR pour la sélection des infrastructures de santé pour la réponse 
COVID-19 (UNHCR Key Considerations for Selecting Health Infrastructure for Response COVID-19) 

https://www.who.int/publications-detail/severe-acute-respiratory-infections-treatment-centre
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tools&alias=545-pandinflu-leadershipduring-tool-18&Itemid=1179&lang=en
https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/organization-leadership/eo/documents/english/coronavirus/operational_guidance_material_covid19/sheltersettlements/INTERIM%20GUIDANCE%20ON%20SHELTER%20AND%20SETTLEMENTS%20RESPONSE%20TO%20COVID%2019.docx
https://intranet.unhcr.org/content/dam/unhcr/intranet/organization-leadership/eo/documents/english/coronavirus/operational_guidance_material_covid19/sheltersettlements/Health%20Infrastructure%20Selection%20for%20COVID%2019%20Interim%20Guidance%20010420.pdf

