
Prévention et contrôle du COVID-19 dans les 
pays d’intervention de Solidarités international 

Note de positionnement EAH & support proposé 
 

1. Introduction & messages clés  

- Documents de référence (OMS) disponible ici : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-

coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control. 

- Les informations les plus importantes concernant les interventions EAH et le virus COVID-19 
sont résumées ici :  

o L’application des gestes barrières permet de ralentir la progression de l’épidémie et par 

conséquence permet la protection des plus vulnérables   Priorité EAH 1 : Promouvoir 
massivement les messages barrière & faciliter leur application / respect ; 

o Les directives techniques de l’OMS – et les standards Sphère® par extension - relative à la 
fourniture de services EAH gérés en toute sécurité sont suffisant dans la prévention du COVID-
19 (en particulier, le chlore facilite la destruction du virus COVID-19). Des mesures 
supplémentaires ne sont pas nécessaires  Priorité EAH 2 : Accroitre la qualité de nos 
interventions pour atteindre à minima les standards Sphère sur l’ensemble de nos 
interventions & prioriser la mise en place de services EAH performants dans les 
établissements de soins confronté à la lutte contre le COVID-19 ; 

o Une hygiène des mains fréquente et appropriée est l'une des mesures les plus importantes 
pour prévenir l'infection par le virus COVID-19  Priorité EAH 3 de SI : Accroitre l’accès à 
des dispositifs de lavage des mains avec du savon fonctionnels & promouvoir 
massivement cette pratique ;   

2. Recommandations techniques pour l’adaptation de nos programmes EAH 

Compte-tenu de ces priorités, SI demande à ses missions la réalisation systématique (i) d’une analyse 

des marchés et filières d’approvisionnement des principaux items WASH nécessaires à la lutte contre 

le COVID-19 (chlore, savon etc.) et des activités EAH à risque (compte-tenu des vecteurs de transmission 

du COVID-19), et recommande à l’ensemble de ses missions 3 grands axes d’intervention opérationnelle 

EAH pour la prévention et le contrôle du COVID-19, à savoir :  

MESURE OBLIGATOIRE AMONT  Analyse des marchés et filières d’approvisionnement des principaux 
items WASH nécessaires à la lutte contre le COVID-19 (chlore, savon etc.), analyse des interventions EAH 

en cours et identification des activités à risques pour les populations et pour nos équipes, proposition de 
mesures de mitigation (distanciation sociale notamment) 

Axe 1 : Renforcement 
des actions de 
prévention de l’infection 
COVID-19 pour protéger 
les populations les plus 
vulnérables sur tous nos 
terrains d’intervention  

- Inclure systématiquement une composante « promotion des messages 
barrières » dans les programmes en cours et s’assurer que les populations 
puissent les appliquer (notamment accès à des dispositifs fonctionnels de 
lavage des mains avec du savon) - Outils en cours d’élaboration.  

- Accroitre les efforts pour atteindre les standards Sphère et autres standards 
en vigueur dans la lutte contre les épidémies – notamment taux de chlore libre 
résiduel à la consommation (0,5 mg/l), accès à des produits désinfectants pour 
l’hygiène domestique, promotion des bonnes pratiques d’hygiènes, gestion 
des excrétas - Outils en cours d’élaboration. 

Axe 2 : Développement 
d’actions de lutte et de 
contrôle de l’épidémie 
sur nos terrains 
d’intervention et 
élargissement – si 
possible – aux foyers 
épidémiques à proximité 

- Maximiser la coordination avec les acteurs de la Santé pour (i) prioriser les 
interventions EAH fonction des besoins en terme de santé publique, (ii) 
favoriser les actions conjointes, (iii) fournir un support EHA/IPC en centre de 
santé - Outils en cours d’élaboration. 

- Optimiser notre présence sur le terrain pour aider au référencement des cas 
suspects et/ou au respect des consignes fournis par les acteurs de la Santé ;  

- Déployer une réponse de « contrôle de l’épidémie » dans les communautés 
avec cas suspect – dans le respect des consignes des acteurs de la Santé : 
désinfection domiciliaire ; distribution des kits hygiène ; promotion de l’hygiène 
; désinfection/ réhabilitation des points d’eau. Outils en cours d’élaboration. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control


Axe 3 : Protection des 
travailleurs (interne SI & 
partenaires/sous-traitants 
locaux)  

- Mettre à disposition des agents « exposés » les équipements de protection 
nécessaires. SOPs & outils en cours d’élaboration.  

- Mettre en place un accompagnement soutenu des agents et opérateurs de 
terrain « exposés » via des formation, coaching permanent, diffusion d’outils et 
SOPs, séances de Q/R etc. SOPs & outils en cours d’élaboration. 

 

3. Support HQ SI en cours de développement  

 
1. Renforcement de notre hotline technique  

- Une question en lien avec nos programmes EAH et le COVID-19  contacter votre Référent 
Programme desk ou Référent Technique 

- Gestion par le Pôle EAH du Siège qui répondra rapidement à toutes les demandes techniques des 
équipes EAH confrontés au Coronavirus ;  

- Capitalisation et archivage des Questions/Réponses en un FAQ  

- Publication du FAQ sur le site OCTOPUS  

2. Utilisation du site OCTOPUS dans la lutte contre le COVID-191  

Utilisation de la notoriété du site OCTOPUS (Octopus.solidarites.org) au sein de la communauté WASH 
humanitaire pour la dissémination des recommandations et bonnes pratiques EAH dans la prévention et 
contrôle du COVID-19 via :  

- Création d’une page spéciale « COVID-19 » qui catégorisera et présentera (via un petit résumé) tous 
les documents de référence WASH x COVID-19 ;  

- Création d’une page de recensement et mise à disposition des outils SI de promotion à l’hygiène 
utilisés dans autres crises et qui peuvent être réutilisés pour le COVID-19 ;  

- Création d’une page exposant des exemples d’activités mise en œuvre sur le terrain dans la lutte 
contre le COVID-19 et les outils développés par les missions (SOPs et autres) ;  

3. Création et mise à disposition d’outils opérationnels facilitant l’adaptation de nos 
programmes EAH sur le terrain  

Les outils seront diffusés au fur et à mesure des ressources disponibles et demandes reçues mais sont 
priorisés à ce jour :  

- Tableau 1 page « analyse comparative des recommandations opérationnelles WASH COVID-19 Vs 
Ebola & Choléra »  identification & sélection des protocoles les plus adaptés/appropriés parmi la 
multitude d’outils existants.  

- Mémo 1 page des messages barrières à promouvoir et canaux de communications adaptés 
compte tenu des vecteurs de transmission.  

- SOP activités EAH spécifiques COVID-19. 

- SOP pour la protection des travailleurs à risques.  

 

                                                           
1 Sous réserve de financement 


