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RECOMMENDATIONS OPERATIONNELLES SAME  

EN CONTEXTE COVID-19  
Objectifs 

Ce document a pour objectif de synthétiser les recommendations opérationnelles principales faites par SOLIDARITES 

INTERNATIONAL pour ses équipes Sécurité Alimentaire & Moyens d’Existence (SAME) en accord avec les 

recommendations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), du cluster Sécurité Alimentaire (GFSC) et d’autres 

institutions reconnues du secteur SAME pour adapter notre réponse à la crise actuelle du Covid-19 (maladie du 

Coronavirus), assurer la continuité de nos programmes et surtout assurer la sécurité de nos équipes et bénéficiaires.  

 

Liens et documents essentiels en rapport avec le secteur SAME et l’assistance monétaire en contexte de Covid-19:  

- Site du Global Food Security cluster et Covid-19:  https://fscluster.org/coronavirus fournit des informations et des 

guides notamment pour adapter les distributions alimentaires et l’assistance monétaire ainsi qu’assurer la continuité 

des opérations SAME en cours (notamment https://fscluster.org/sites/default/files/documents/gfsc_-_covid19_-

_fsc_operational_continuity_considerations.pdf). 

- Site de la FAO et Covid-19: http://www.fao.org/2019-ncov/en/  fournit des informations et recommandations ainsi 

qu’une FAQ avec des questions spécifiques liées aux animaux d’élevage disponible ici   

- Site PAM et Covid-19: https://www.wfp.org/publications/covid-19-situation-reports, avec des recommendations 

sur les distributions alimentaires https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2020-03-18-

recommendations_for_adjusting_sop_food_distributions_13_march_2010.pdf et l’assistance monétaire 

https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-guidance_for_cash-

based_transfers_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak1_1.pdf  

- la page du CaLP sur Assistance cash/coupons et Covid -19: https://www.calpnetwork.org/themes/cva-and-covid-

19-resources-guidance-events-and-questions/  et le guide du CaLP https://www.calpnetwork.org/wp-

content/uploads/2020/03/COVID-CVA-guidance-summary-24-03-20.pdf  

 

Introduction  

La pandémie de Coronavirus continuant à s’étendre, le cluster Sécurité Alimentaire a appelé ses partenaires et les 

acteurs du secteur à prendre conscience des implications potentielles de cette maladie pour les programmes SAME 

d’urgence et de développement. Les missions SI doivent ainsi considerer les priorités suivantes:  

 Se coordonner avec les autres acteurs SAME pour assurer la continuité des programmes permettant de sauver 

des vies;  

 Limiter les risques de transmission au sein de leur personnel, de leurs partenaires et bénéficiaires;  

 Développer des plans de contingence en cas de perturbation d’activités d’urgence et/ou pour couvrir des 

besoins additionnels si nécessaire ;  

 Augmenter le suivi du prix des marchés des denrées alimentaires de base. 

La note actuelle permet d’appuyer les équipes SI en leur fournissant des recommendations clés à prendre en compte 

pour la prise de decision au niveau des missions en termes d’adaptation, de prépration et de réponse SAME dans un 

contexte de crise Covid-19. 

Ces recommendations sont basées sur les informations disponibles au moment de la publication et 

peuvent évoluer avec l’apparition de nouvelles recommandations de la communauté internationale. 

https://fscluster.org/coronavirus
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/gfsc_-_covid19_-_fsc_operational_continuity_considerations.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/gfsc_-_covid19_-_fsc_operational_continuity_considerations.pdf
http://www.fao.org/2019-ncov/en/
https://www.wfp.org/publications/covid-19-situation-reports
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2020-03-18-recommendations_for_adjusting_sop_food_distributions_13_march_2010.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/2020-03-18-recommendations_for_adjusting_sop_food_distributions_13_march_2010.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-guidance_for_cash-based_transfers_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak1_1.pdf
https://fscluster.org/sites/default/files/documents/wfp-guidance_for_cash-based_transfers_in_the_context_of_the_covid-19_outbreak1_1.pdf
https://www.calpnetwork.org/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/
https://www.calpnetwork.org/themes/cva-and-covid-19-resources-guidance-events-and-questions/
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-CVA-guidance-summary-24-03-20.pdf
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2020/03/COVID-CVA-guidance-summary-24-03-20.pdf
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Analyse des risques et recommandations pour la programmation SAME  

Ce chapitre est divisé par type d’activité: 

 Distributions (nourriture, cash/coupons, semences, animaux et autres actifs productifs):  

o Distributions en nature et Foires  

o Transfert monétaire électronique  

 Cash for work / réhabilitation et construction d’infrastructures  

 Formations, encadrement technique et sessions de sensibilisation 

 Suivi (PDM, PHM et PTM) et études  

En cas de présence de Covid-19 dans la zone d’intervention et donc des marchés devenant des zones à risques 

et pouvant fermer, les activités de distribution de biens de base (notamment alimentaires et monétaires pour 

couvrir les besoins en aliments/eau/médicaments) doivent être priorisées et les autres activités reportées 

jusqu’à ce que la situation s’améliore. 

 Avant de fournir une assistance en biens de base dans une zone affectée par le Covid-19, il est indispensable 

de conduire une analyse des risques spécifiques afin de sélectionner la modalité d’assistance protégeant au 

mieux les bénéficiaires et équipes SI: en plus des considérations habituelles sur le fonctionnement du marché, 

la sécurité, les préférences, l’acceptance, l’analyse doit inclure les conditions sanitaires présentes sur les 

marchés (points de lavage des mains, désinfection des infrastructures, contrôle des foules). 

 

1. Distributions en nature et Foires  

Cette modalité d’assistance intègre des rassemblements de population dans des espaces limités. Ainsi dans 

un contexte de Covid-19 et si la population a accès aux marchés dans des conditions sanitaires suffisantes 

et que les produits de base sont disponibles, le transfert d’argent par voie électronique doit être la modalité 

favorite. Au contraire, dans un contexte où la majorité de la population est confinée et que la plupart des 

marchés sont fermés ou ne rassemblent pas les conditions sanitaires nécessaires, les distributions en nature 

sont la modalité favorisée (si l’accès humanitaire aux bénéficiaires est autorisé). 

Risques potentiels Mesures de mitigation 

- Les regroupements de masse 
augmentent le risque de 
propagation du virus. 

- Augmenter le nombre de sites de distribution ou foires pour éviter 
les gros rassemblements,  

- Echelonner les cycles de distribution ou foires pour limiter la 
fréquence des rassemblements,  

- Changer le type d’emballage pour réduire le temps passé sur le site 
et les contatcs entre les bénéficiaires en cas de répartition de l’aide;  

- Organiser et identifier clairement les espaces et les mesures de 
distanciation sociale sur le site de distribution ou la foire  

- Bien gérer le flux de la circulation des personnes sur le site  
- Mettre en place des stations de lavage des mains ou du gel 

hydroalcoolique à l’entrée et à la sortie du site 
- Sensibiliser en continu sur les gestes barrières contre le Covid-19 

avant et après la distribution (mégaphones, radio, affiches…) 
- Concernant les bénéficiaires les plus vulnérables au Covid-19 

(personnes âgées, personnes avec des problèmes respiratoires, 
femmes enceintes, etc.), s’assurer qu’ils nominent un mandataire 
pour les remplacer sur le site de la distribution (penser à la 
distribution en porte à porte pour ces personnes à risques et les 
personnes avec des besoins spécifiques) 

- Renforcer la communication avec les communautés à chaque 
modification de la méthodologie de distribution 
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- A cause des limitations de 
mouvements et du manque de 
travailleurs, les chaînes de 
distribution des biens alimentaires 
et productifs peuvent être 
perturbées. 

- Faire un suivi régulier du marché pour anticiper ces perturbations 
- Pré-positionner les biens plus proches des points de distribution 

peut être nécessaire pour anticiper et mitiger les potentielles 
ruptures de la chaîne de distribution 

- Mettre du budget additionnel pour le stockage de denrées 
(nourriture, semences, outils et autres)  

- Appuyer les commerçants locaux (aide financière, logistique, etc.) 
au niveau de l’approvisionnement/distribution 

- Ajuster la composition du panier alimentaire en fonction des 
denrées disponibles 

- L’évolution de ces perturbations peut entraîner des modifications 
dans la modalité d’assistance; des ajustements peuvent être 
nécessaires en convertissant par exemple une partie de l’assistance 
en nature en assistance monétaire et vice-versa 

- Losque vous travaillez avec des 
sous-contratants ou un partenaire 
local (par exemple dans le cas d’une 
foire avec des commerçants locaux), 
le risque est qu’ils aient de faibles 
capacités à mettre en œuvre les 
mesures de prévention du Covid-19. 

- Former le commerçant/partenaire local et l’appuyer avec des 
ressources humaines et logistiques si nécessaire pour assurer que 
toutes les mesures de mitigation sont mises en oeuvre 

- Assurer le suivi de la mise en œuvre de ces mesures (rapport photo, 
mise en place d’un méncanisme de feedback et de plaintes) 

- Les surfaces des biens et leurs 
emballages pourraient contenir des 
traces du virus (pendant quelques 
heures/jours) et ainsi contaminer les 
manutentionnaires et 
récipiendaires.  

- Réduire le nombre de personnes manipulant les biens à distribuer 
- Promouvoir le lavage des mains ou l’usage de gel hydroalcoolique 

avant/après la manipulation des biens 
- Développer des emballages adaptés (emballage individuel, 

imperméable) et pulvériser du désinfectant avant la distribution 
N.B pour les aliments: “il n’y actuellement pas de preuve que les 
aliments sont une source potentielle de transmission du virus ”, 
selon EFSA (Autorité européenne pour la sécurité des aliments). 

- En cas de distribution d’animaux 
d’élevage, comme les animaux 
peuvent potentiellement 
transporter le virus, il y a un risque 
de transmission aux humains par 
contact. Cependant il n’y a 
actuellement pas de preuve que 
l’animal joue un rôle dans la 
propagation du virus (FAO). 

- SI recommende fortement d’annuler ou de reporter ce type de 
distributions en tant que mesure de prévention.  

- Si une distribution a été faite récemment, SI recommande dans le 
respect des standards vétérinaires (LEGS et réglementation locale) 
de suivre et reporter aux autorités techniques locales toute maladie 
animale inhabituelle. 

 

 

 

2. Transfert monétaire électronique 

Cette modalité d’assitance permet de limiter les contacts physiques entre les personnes (staff SI, partenaires, 

bénéficiaires) et d’éviter les rassemblements de masse. Elle sera favorisée dans un contexte de Covid-19 où 

les marchés locaux fonctionnent et leur accès n’est ni limité ni insécuritaire au niveau sanitaire. Cependant, 

SI doit prioriser le renforcement, avec les autorités locales, de la sensibilisation et de la mise en place de 

pratiques d’hygiène préventives sur les marchés. Si l’accès au marché est restreint et les biens ne sont pas 

disponibles sur les marchés locaux, les distributions en nature ou foires seront la modalité à favoriser (voir 

partie précédente).  
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Risques potentiels Mesures de mitigation 

- Les regroupements de masse 
augmentent le risque de 
propagation du virus. 

- Echelonner les cycles de transfert monétaire pour limiter la mobilité 
des individus et la congestion sur les marchés et dans les boutiques.  

- Si une distribution physique est nécessaire (distribution de cartes 
SIM, jetons, coupons, etc.), réduire le nombre de personnes et 
échelonner les distributions mais le mieux est de faire une 
distribution porte à porte. 

- Si les paiements sont fait par cartes, échelonner les transferts pour 
éviter qu’un grand nombre de bénéficaires se rende sur le marché. 
Des recherches ont montré que les transferts sont utilisés le jour 
même en général. 

- Concernant les bénéficiaires les plus vulnérables au Covid-19 
(personnes âgées, personnes avec des problèmes respiratoires, 
femmes enceintes, etc.), s’assurer qu’ils nominent un mandataire 
pour aller à leur place recevoir le transfert et aller au marché.  

- A cause des limitations de 
mouvements et du manque de 
travailleurs, les chaînes de 
distribution des biens 
alimentaires et productifs 
peuvent être perturbées. 

- Faire un suivi régulier du marché pour anticiper ces perturbations 
- Appuyer les commerçants locaux (aide financière, logistique, etc.) au 

niveau de l’approvisionnement/distribution 
- Ajuster la composition du panier de la ménagère en fonction des 

denrées disponibles et ainsi réajuster le montant d’argent à transférer 
- Augmenter la flexibilité : par exemple étendre la période de validité 

des coupons, de remboursement pour les commerçants ou encore 
élargir la liste des biens accessibles par coupon 

- L’évolution de ces perturbations peut entraîner des modifications 
dans la modalité d’assistance; des ajustements peuvent être 
nécessaires en convertissant par exemple une partie de l’assistance 
en nature en assistance monétaire et vice-versa. 

- Les acteurs du marché local ne 
sont pas sensibilisés / 
n’appliquent pas suffisamment 
les mesures de prévention contre 
le Covid-19 et les surfaces des 
biens et boutiques peuvent être 
contaminées. 

- Appuyer les acteurs du marché avec des stations de lavage des mains 
à l’entrée du marché/boutique, des affiches de sensibilisation, 
marquer les mètres de séparation entre les personnes dans les 
queues, désinfection des surfaces, promouvoir si possible l’utilisation 
de paiements sans contact au lieu d’argent en espèces  

- Former / sensibiliser les acteurs des marchés locaux sur les mesures 
préventives 
 

- En cas de changement politique 
(fermeture des marchés, 
confinement), le transfert 
monétaire ne sera plus une 
modalité d’assistance pertinente.  

- Si vous faisiez des transferts monétaires mensuels, vous pouvez les 
rassembler en un seul gros transfert qui permettra aux ménages 
d’acheter des biens pendant qu’ils ont encore accès au marché. Et 
encouragez les à l’achat de produits non périssables si ils ont 
suffisamment de capacités de stockage.  

 

 

3. Cash for work / réhabilitation et construction d’infrastructures  
 

- Envisager l’annulation ou le report des activités non essentielles de CFW/infrastructures qui peuvent 

augmenter le risque de transmission  

- Si des activités de construction/réhabilitation d’infrastructures sont essentielles, réduire au maximum le 

nombre de travailleurs par site et mettre en place toutes les mesures préventives pour les protéger du virus, 

précédemment mentionnées (en ajoutant la désinfection des équipements de travail avant/après utilisation) 

- Envisager l’appui aux infrastructures critiques pour la prévention du Covid-19 comme la réhabilitation des 

marchés, la réhabilitation/construction d’infrastructures EAH, etc. )  
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4. Formations, encadrement technique et sessions de sensibilisation  
 

- Envisager l’annulation ou le report des activités non essentielles, comme les Champs-Ecoles paysans, les 

formations professionnelles, les visites des champs de bénéficiaires ou alors utiliser des technologies de 

communication à distance pour ces activités lorsque c’est possible.  

- Si certaines activités essentielles doivent continuer, mettre en oeuvre toutes les recommendations liées à 

diminuer les risques de rassemblement de population (faire des petits groupes, faire des formations en 

cascade et équiper les formateurs avec des mesures de prévention) 

- Envisager le développement et la mise en œuvre de sensibilisation spécifique au contexte de Covid-19 sur les 

mesures de préventions en liens avec les pratiques d’hygiène de base, les pratiques alimentaires et 

notamment la consommation de gibier 

 

5. Suivi (post-distribution, post-récolte, post-formation, baseline/endline) et études 
 

- Envisager l’annulation ou le report des activités de suivi et d’enquêtes non essentielles qui pourraient 

augmenter le risque de transmission (suivi post-distribution, enquête focus groupes, enquête de vérification 

de listes de bénéficaires, etc.) ou alors utiliser des technologies de communication à distance pour ces activités 

lorsque c’est possible 

- Si le processus de suivi est modifé, merci de documenter le processus décisionnel et le calendrier pour adapter 

la collecte de données et informer le bailleur des changements 

- Merci de vous référer au document SI “Recommendations opérationnelles pour l’engagement 

communautaire en contexte de Covid-19" pour davantage de recommendations  

 

Anticiper les réponses SAME aux conséquences économiques et sociales de la crise Covid-19 

Alors que le Covid-19 est une urgence sanitaire gloable, cela pourrait devenir une urgence en sécurité alimentaire 

également, si des mesures appropriées ne sont pas prises par les gouvernements, le secteur privé, les populations et 

les acteurs humanitaires et de développement. De plus, les populations vulnérables dans les pays affectés vont 

probablement avoir besoin d’un accès gratuit aux soins médicaux ainsi qu’à de l’assistance à travers un système de 

protection sociale adapté. Le Cluster Sécurité Alimentaire et ses partenaires doivent se préparer à appuyer les sociétés 

et les ménages à rebondir suite à cette pandémie. (source: FSC) 

Les populations – directement et indirectement – affectées par le Covid-19 dans de nombreux pays, en particulier 

l’Asie, le Moyen-Orient et l’Afrique sont ou vont bientôt faire face à des difficultés d’accèder à l’emploi ou de produire 

des aliments en milieux urbain et rural afin de leur permettre de nourrir leur familles. Pour l’instant les 

gouvernements des pays à niveaux de revenus élevés sont en capacité de compenser financièrement cette perte de 

revenus pour leur population et les entreprises mais ce n’est pas le cas pour les pays à niveau de revenu moyen ou 

faible. Ces derniers vont rapidement et durement être touchés par les conséquences économiques de la pandémie.  

Voici une synthèse des impacts potentiels de la pandémie sur la situation de sécurité alimentaire des pays en 

développement: 

Piliers de la sécurité 
alimentaire 

Impacts potentiels sur la population 

Réduction de la 
disponibilité 
alimentaire 

• Réduction de la production alimentaire locale à cause de l’arrêt des cultures des 
champs (manque de main d’oeuvre, blocages des routes, difficultés d’accès aux 
semences et intrants agricoles, etc)  
• Réduction de l’approvisionnement en aliments à cause des restrictions 
d’importations et de l’interruption des flux commerciaux  
• Dysfonctionnement des marchés alimentaires dû à l’interruption de la production 
et distribution alimentaire à cause des mesures de confinement  
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Réduction de l’accès 
aux aliments (due à la 
réduction du pouvoir 

d’achat) 

• Augmentation des prix alimentaires liée à l’augmentation de la demande, la 
réduction de la production, la réduction ou l’augmentation des prix des denrées 
importées 
• Diminution des sources de revenus liées au ralentissement/arrêt de l’activité 
économique du pays (chômage et baisse du niveaux des revenus)  
• Diminution des programmes de protection sociale 
• Limitation de l’accès à des marchés fonctionnels et sains 
• Perturbation des shémas de solidarité sociale/communautaire 

Détérioration de 
l’utilisation des 

aliments 

• Réduction des capacités des systèmes de santé liés aux ressources limitées 
provoquant une détérioration de la santé physique des personnes (et capacités 
d’assimilation des nutriments) 
• Augmentation probable des taux de malnutrition aigûe en cas d’utilisation continue 
de stratégies d’adaptation négatives liées à l’alimentation  
• Perte de confiance dans les chaînes alimentaires et la sécurité sanitaire des aliments 

Facteurs aggravants de vulnérabilité 

• Les pays avec des taux élevés d’insécurité alimentaire, souvent caractérisés par des taux élevés de pauvreté, 
sont plus vulnérables et moins préparés aux épidémies.  
• La production des pays à faible niveau de revenu est basée généralement sur une forte intensité de main 
d’oeuvre, ce qui peut aggraver les répercussions sur le niveau de production dans le cas où une large proportion 
de la main d’oeuvre est affectée. 
• Les pays dont l’approvisionnement repose principalement sur des importations alimentaires  
• Les pays exposés aux catastrophes naturelles et environnementales 
• Les zones à forte concentration de population telles que camps de réfugiés/déplacés, bidonvilles et zones 
urbaines  
• Les entreprises du secteur des services dans les pays à faible niveau de revenu sont souvent moins équipées en 
moyens numériques et donc plus dépendants du contact en face à face, ainsi les mesures de confinement ou la 
fuite des clients par peur du contact peuvent avoir de graves conséquences sur ces commerces.  

(source: FSC) 

Les réponses SAME peuvent intégrer les activités suivantes permettant de limiter les impacts négatifs de la crise sur 

la sécurité alimentaire et les moyens d’existence des populations affectées: 

 Préparer les plans de contingence et des stocks pour les distributions alimentaires, ou se rapprocher du PAM 

pour appuyer leur réponse 

 Analyser les institutions financières potentielles et les intégrer à un plan de contingence pour du transfert 

monétaire 

 Analyser la situation du système de protection sociale et les gaps potentiels à couvrir  

 Analyser en continu le marché et les filières alimentaires et liées aux moyens d’existence  

 Faire du transfert monétaire inconditionnel pour aider à couvrir les beoins de base et appuyer les acteurs du 

marché locaux à continuer leur activité 

 Appuyer les acteurs locaux du marché (appui matériel et logistique) pour la continuité de la chaîne 

d’approvisionnement, renforcer les liens directs entre les producteurs alimentaires et les consommateurs,  

 Réhabilitation d’infrastructures ou amélioration (au niveau sanitaire notamment) des lieux de marchés, des 

processus de transformation agro-alimentaire et de distribution 

 Activités de protection et restauration des moyens d’existence lorsque c’est possible 

 Adaptation des moyens d’existence voir création de nouveaux moyens d’existence s’adaptant à l’évolution de 

la pandémie  

 Cash for Work/cash pour Actifs (restauration des systèmes d’irrigation, des voies de communication, etc.) 

 Sessions de sensibilisation à la sécurité des aliments et aux bonnes pratiques alimentaires adaptée au contexte 

de Covid-19 

 Promouvoir l’engagement communautaire sur les sujets liés à l’alimentation et les moyens d’existence en 

renforcant la cohésion sociale et les systèmes de solidarité communautaire 


