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ACTIVITES SI DE DISTRIBUTIONS EAH 
IMPACT DE LA PANDEMIE DE COVID-19, ANALYSE DES RISQUES ET MESURES DE 

MITIGATION 
 

Objectifs 

Ce document vise à évaluer les risques directs et secondaires en lien avec la mise en place des principales activités 
EAH/IPC (Contrôle et Prévention des Infections ou CPI) de SI dans nos différents terrains d’intervention, ainsi que de 
proposer des mesures de mitigation liées aux risques identifiés. Cette analyse générale doit guider et encadrer 
l'analyse contextuelle à effectuer dans chaque pays en tenant compte de la spécificité des activités mises en œuvre et 
de la situation spécifique par rapport au Covid-19 et les contraintes associées. Les objectifs d’une telle analyse sont 
de définir comment : 

- Adapter les activités en cours dans le cadre de la pandémie actuelle de Covid-19  
- Initier de nouvelles activités visant à contribuer activement à la réponse Covid-19  
- Protéger les employés de SI, les bénéficiaires ainsi que toutes les parties impliquées dans la mise en place 

Il s’agit d’un outil d’aide à la réflexion, et nous attirons l'attention sur le fait qu’il est possible que certaines 
suggestions et/ou exemples ne soient pas applicables dans certains contextes, compte tenu des contraintes, du 
manque de ressources, des contraintes réglementaires, etc. Les référents techniques EAH au siège sont là pour 
soutenir les missions dans cet exercice d’analyse et les aider à adapter leurs programmes (par échanges Skype et par 
emails). 
 

Il est important de souligner que ce document a été conçu sur la base des dernières informations disponibles1 et 

qu’il pourrait donc faire l’objet de modifications ou corrections. A ce stade, la compréhension de la dynamique de 

l’épidémie et ses conséquences sont en train d’évoluer de jour en jour ; par conséquent les recommandations 

associées seront amenées à évoluer de même au cours de la période à venir. Veuillez également vous référer aux 

documents supplémentaires édités par la Task Force SI WASH Covid-19 et à tout document publié par des institutions 

reconnues et officielles (Centre for Disease Control (CDC), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Global Wash 

Cluster (GWC), UNICEF, ainsi que toute autre institution spécialisée en Santé & WASH).  

 

Voici un lien fournissant toutes les ressources GWC portant sur le Covid-19 : 

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit  
 

Introduction  

RAPPEL : A ce stade, il n’y a aucune preuve que le Covid-19 soit une maladie hydrique. Néanmoins, comme c’est le 

cas dans la plupart des phases épidémiques, des mesures EAH et IPC2 peuvent et doivent être prises pour atténuer la 

propagation du virus entre les personnes, en particulier dans les établissements de santé – en plus de notre 

responsabilité de protéger le personnel de SI. 

 

  

                                                           
1 Date de création de ce document (V1): 26 mars 2020 
2Infection Prevention and Control en anglais, Contrôle et Prévention des Infections en français 

Ces analyses et recommandations de mesures de mitigation sont basées sur les informations 

disponibles au moment de la publication et peuvent évoluer en fonction de la publication de nouvelles 

recommandations et données épidémiologiques. 

 

https://docs.google.com/document/d/1YXrH8kQn8NGJOXOkpdxW-stsTsxM9L0PSRyMPkhNnOc/edit
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Les principales recommandations et informations émises par l’OMS et UNICEF pour l’EAH et la gestion du virus Covid-

19 : 

- Un bon et fréquent lavage des mains est l'une des mesures phares pour prévenir la contamination par le 

Covid-19. Les praticiens EAH doivent permettre une hygiène des mains plus fréquente et plus régulière en 

améliorant les installations et en utilisant des techniques éprouvées de changement de comportement. 

- Les directives de l'OMS sur la gestion sûre des services d'eau potable et d'assainissement s'appliquent à 

l'épidémie de Covid-19. Des mesures supplémentaires ne sont pas nécessaires. La désinfection permet la 

disparition rapide du virus Covid-19. 

- De nombreux avantages indirects seront obtenus grâce à une gestion sûre des services d'eau et 

d'assainissement et à l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Ces efforts permettront de prévenir de 

nombreuses autres maladies infectieuses qui provoquent des millions de décès chaque année. 

- La chaleur, un pH élevé ou bas, la lumière du soleil et les produits désinfectants courants (tels que le chlore) 

facilitent tous l’élimination du virus. 

- Aucune transmission fécale-orale du virus Covid-19 n'a été signalée. Le risque d'attraper le Covid-19 via les 

matières fécales d'une personne infectée semble faible. 

- Les dernières enquêtes épidémiologiques (OMS) suggèrent un niveau élevé d'infection intrafamiliale et le 

recours à des stratégies de soins à domicile comme alternative aux établissements de santé lorsque ces 

derniers sont saturés. 



 

 
SI – Task Force WASH COVID 19 – WASH DISTRIB ACTIVITIES – IMPACT OF COVID-19 OUTBREAK - RISK ANALYSIS AND MITIGATIONS – V1 – 26.03.2020 – Page 3 / 8 

 

Tableau des risques et mesures générales de mitigation 

 

Le tableau ci-dessous tente de résumer les activités de distribution et les risques directs associés - les risques directement liés à la transmission du Covid-19 pendant 
la mise en œuvre d’une activité, si possible par catégorie d'acteurs (bénéficiaires, personnel SI, opérateurs) - et les risques secondaires - les conséquences négatives 
de la situation épidémique actuelle sur le service lui-même (pénurie, perturbation, isolement, etc.) ; et de proposer des mesures d'atténuation associées. 

Les mesures suivantes concernent uniquement la manière d'adapter les activités de distribution déjà prévues aux risques supplémentaires liés à l'épidémie actuelle 
de Covid-19. Elles ne tiennent pas compte des activités de distribution spécifiques liées à l'intervention consacrée au Covid-19 (bien que les mêmes mesures doivent 
être suivies dans ce cas).  

Avant la mise en œuvre de la distribution, évaluer systématiquement la capacité interne (contingence et préparation, moyens logistiques et matériels, ressources 
humaines, budget actuel et sa flexibilité) et définir et planifier correctement les besoins futurs (en termes de matériel, de stockage, de transport, de ressources 
humaines, de besoins financiers) pour faire face aux risques émergents ou anticipés, en fonction des objectifs, de la durée de l'intervention et des recommandations 
opérationnelles (voir ci-dessous et d'autres documents de la Task Force WASH Covid-19). 
 
 

Activités Risques (Directs et 
secondaires) 

Mesures de mitigation Contraintes / conditions 
préalables/ avantages 

DISTRIBUTION DE KITS WASH (NFI, HYGIENE, DIGNITE, etc.) 

Distribution 
– Kits 
d’articles 
d’hygiène 
et EAH 

RISQUES DIRECTS 
- Augmentation des risques 

de contamination du 
personnel, des bénéficiaires 
et des autres parties 
prenantes concernées, en 
raison d’éventuels : 

 Rassemblement de 
masse  

 Contacts directs entre 
les personnes 

 Contamination des 
surfaces 

- Risque d'incidents lors de la 
distribution (lien avec la 
peur du Covid-19) 

- Dans la mesure du possible, optez pour la distribution en porte-à-porte 
plutôt que la distribution collective. Dans les zones à risque, ne pas mettre en 
œuvre une distribution de masse. 
- Les équipements de protection du personnel doivent toujours être 
conformes à la réglementation en vigueur (de SI - basée sur les directives de 
l'OMS a minima), et tenir compte des niveaux d'exposition aux risques (en 
particulier dans les points chauds ou hotspots) - Annexe 3.  
 
Distribution en porte-à-porte 

- Prévoir du temps, des ressources humaines et des moyens 
supplémentaires pour mettre en œuvre ce type de distribution si elle 
n'est pas similaire à ce qui avait été prévu dans la stratégie initiale. 
Faire en sorte que l’objectif soit réaliste au vu des contraintes 
supplémentaires d'une telle stratégie 

Conditions préalables 
- Budget disponible 

(réaffectation de lignes 
budgétaires existantes non 
essentielles ou nouveau 
financement dédié) 

- Connaissance de la localisation 
de chaque ménage (en cas de 
porte-à-porte) 

 
Contraintes 
L'adaptation des activités en 
cours pour faire face à des 
besoins supplémentaires 
nécessitera des moyens 
supplémentaires : 
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- Ressources (financières) 
insuffisantes pour fournir 
les articles de distribution 
(carburant, intrants - 
consommables et 
équipements) 

- Avant la distribution, veiller à ce que la communication soit faite avec 
les points focaux communautaires (ou équivalent) et les autorités - ils 
doivent être formés sur les modalités, les raisons et les principaux 
messages à transmettre à la communauté - la date, l'heure et les 
protocoles à suivre (y compris les mesures de précaution) 

- Former le personnel responsable de la mise en œuvre sur les sujets 
suivants : les voies et barrières de contamination, les mesures 
d’hygiène, et les messages à appliquer ainsi que les protocoles à suivre 
durant la distribution 

- Pendant la distribution, faire en sorte qu’une distance physique d'au 
moins 1 mètre soit respectée entre les personnes à tout moment. 
Aucun contact physique ne doit avoir lieu. Le personnel doit vérifier les 
pièces d'identité et/ou les coupons du ménage, donner la liste de 
distribution à signer (stylo à désinfecter après chaque utilisation si 
possible) ou à estampiller au doigt, puis laisser le kit à l'entrée du 
ménage. Si besoin, la liste de distribution peut être remplacée par un 
reçu unique ou équivalent. 

- Le personnel doit se laver les mains régulièrement pendant la 
distribution - idéalement après chaque porte, et au moins plusieurs fois 
par heure. Si possible, leur fournir des produits à base d'alcool pour se 
frotter les mains, sinon, un dispositif portable pour se laver les mains 
(par exemple un jerrycan avec robinet et savon) devrait être disponible 
à proximité (placé dans le véhicule)  

- Si un ménage refuse d'ouvrir la porte ou de prendre le kit, prévoyez 
une autre option - enregistrement dans un système de plainte, 
transfert à un autre parent ou à un point focal, etc. 

- Inclure dans chaque kit un dépliant contenant des messages clés sur les 
pratiques d'hygiène  

- Veiller à ce que les membres du personnel et les bénévoles qui 
présentent des symptômes ne fassent pas de distributions et soient 
orientés vers un agent de santé communautaire/centre de soins pour 
obtenir des conseils en matière de santé  

- Lors de la distribution, si les personnes présentent des signes 
d'infection, les inciter à demander conseil à leur agent de santé 
communautaire/au centre de soins. 

 

- Ressources humaines pour la 
gestion de la distribution 
- Matériel pour les mesures 
d'hygiène lors de la distribution 
(station de lavage des mains, 
affiches et IEC, etc.) 
- Consommables pour les 
mesures d'hygiène lors de la 
distribution (savon, chlore, eau, 
etc.) 
 
Avantages 
Amélioration des capacités de 
préparation et de réponse ainsi 
que des connaissances en vue de 
la future phase épidémique. 
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Distribution de masse 
Seulement dans le cas où le porte-à-porte n'est pas possible, et de préférence 
à éviter dans les zones à risque. 

- Prévoir des ressources humaines et des moyens supplémentaires 
(matériels, produits, etc.) liés à des contraintes spécifiques  

- Communiquer avant la distribution avec les points focaux 
communautaires (ou équivalents) et les autorités - ils doivent être 
formés aux modalités, raisonnements et protocoles à suivre, et assurer 
la communication avec les familles sur ces sujets. En particulier, ils 
doivent demander aux ménages de n'envoyer personne présentant des 
symptômes à la distribution. Idéalement, le point focal de la 
communauté devrait s'occuper de la distribution pour aider à la mise 
en œuvre des mesures. 

- Lorsque possible, essayer de limiter la fréquentation en fixant des 
horaires différents pour les différents groupes en fonction de leur 
origine (par secteur, quartier, etc.) ou de leur âge 

- Organiser et préparer clairement le site de distribution à l'avance. 
Marquer les différents points (réception, vérification, collecte, sortie, 
etc.) et le flux. Utiliser des matériaux (robinet ou clôture comme 
signaux) pour délimiter les zones. Si possible, organiser plusieurs files 
pour limiter le temps d'attente.  

- Installer un poste de lavage des mains avec de l'eau et du savon à 
l'entrée et à la sortie du site de distribution. Prévoir des ressources 
humaines chargées de vérifier le poste et de rajouter de l'eau et du 
savon si nécessaire. Le poste de lavage des mains doit être présent 
dans la zone où travaillent les membres du personnel et les bénévoles. 

- Veiller à ce que les mesures d'éloignement physique soient respectées 
tout au long de la distribution 

- Diffuser des messages clés (OMS/UNICEF) par le biais de l'IEC, d'affiches 
et de mégaphones (planification RH). Veiller à ce que les bénéficiaires 
reçoivent des instructions claires sur place concernant les mesures à 
suivre (éloignement, lavage des mains, etc.) 

- Lors de la distribution, désinfecter régulièrement les surfaces 
(principalement la table) avec une solution chlorée à 0,5 %. 
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- Si possible, le personnel de santé doit vérifier la température des 
bénéficiaires à leur arrivée 

- Éviter tout contact direct au point de collecte du kit (le personnel doit 
placer le kit en sorte que le bénéficiaire puisse le récupérer) 

- Veiller à ce que l’ensemble du personnel de distribution soit formé sur 
les messages clés, les voies et les barrières de contamination et toutes 
les procédures à suivre énumérées ici 

- Veiller à ce que les membres du personnel et les bénévoles qui 
présentent des symptômes ne procèdent pas à des distributions et 
soient orientés vers l'agent de santé communautaire/la structure de 
soins pour obtenir des conseils en matière de santé 

- A la fin de la distribution, désinfecter (et nettoyer si nécessaire) tout le 
matériel réutilisable (table, clôture, chaises, station de lavage des 
mains, etc.) 

- Pendant la distribution, si des personnes présentent des signes 
d'infection, les inciter à demander conseil à leur agent de santé 
communautaire/au centre de soins  

- En cas de non-respect des mesures de précaution à suivre, informer les 
personnes que la distribution sera arrêtée et faites appel au point focal 
de la communauté pour vous soutenir. Si aucun changement n'est 
apporté, arrêter effectivement la distribution jusqu'à ce que les 
mesures soient pleinement respectées ou se retirer de la zone.  
 

- La liste de distribution pourrait être mise de côté pendant une semaine 
avant d'être traitée (pour garantir l'absence de contamination).  
D'autres options pourraient être envisagées concernant la liste de 
distribution - remplacement par un seul reçu par exemple 

RISQUES SECONDAIRES 
- Manque ou accès limité aux 

intrants pour assurer la 
distribution (articles 
d'hygiène, matériel de 
distribution, NFI, etc.) 

- Évaluer l'existence de l'option "pipeline" (par le biais du cluster EAH par 
exemple) et ses modalités de demande de consommables et 
d'équipements 

- Prévoir autant que possible un stock de réserve pour anticiper toute 
pénurie future de produits essentiels 

Conditions préalables 
- Coordination existante 

avec les partenaires EAH, 
les autorités et le secteur 
privé 

- Budget disponible 
(nouveau financement 
spécifique, y compris 
pour les contingences) 
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- Entrepôt disponible 

Suivi Post-
Distribution 
(PDM)  

- Contamination du 
personnel et/ou des 
personnes participant 
à l'enquête 

- Rassemblement de 
personnes 

- Limitation des 
mouvements de 
personnel 

- Évaluer l'équilibre entre les risques et les avantages de la mise en œuvre de 
l'enquête. Si la balance n'est pas favorable, reporter ou annuler le PDM 

- Éviter les groupes importants (maximum 5 personnes) et respecter la 
distanciation physique pendant la discussion (min 1 mètre)  

- Respecter la distanciation physique pendant un entretien (minimum 1 mètre) 
- Porter un masque dans les zones à risque 
- Veiller à ce que l’ensemble du personnel participant à l'enquête soit équipé 

d'un produit de lavage des mains à base d'alcool ou ait facilement accès à un 
dispositif de lavage des mains (jerrican avec robinet + savon par exemple, 
situé dans le véhicule de terrain).  

- Développer une procédure PDM à distance (en remote) si nécessaire 

Conditions préalables 
- Plan MEAL et ressources 

disponibles 
 
Contraintes 
- Matériel spécifique pour le suivi 

à distance 
 
Avantages: 
- Amélioration de la capacité de 

suivi à distance et des 
connaissances en matière de 
surveillance des épidémies 
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Annexes 

#  Description Document 

1 RECOMMANDATIONS POUR 
L’AJUSTEMENT DES DISTRIBUTIONS DE 
NFI & ABRIS D’URGENCE  
DANS LE CONTEXTE DE L’EPIDEMIE DE 
COVID-19 - SYRIE 

 

2 Recommandations pour la distribution 
dans le cadre du COVID-19 - 
BANGLADESH 

 
3 Utilisation rationnelle des équipements 

de protection individuelle (EPI) contre les 
maladies à coronavirus (COVID-19) 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-
2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf

