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S I T E S  D E  D I S T R I B U T I O N  :  

BONS GESTES ET RECOMMANDATIONS 
POUR LA PRÉVENTION DU COVID-19 

CHECKLIST POUR LA PRÉPARATION D'UNE DISTRIBUTION

Je fais un schéma du site de distribution en prenant en compte les mesures 
de prévention de base et le maintien d’une distance d’au moins 1,5 m entre 
toute personne présente sur le site

JE DIMENSIONNE LE SITE ET JE PRÉPARE LE MATÉRIEL1

Je dimensionne et prépare le matériel 
nécessaire selon la taille du site : 

Je dimensionne le nombre de staffs SI et de bénéficiaires (10 à 20 
bénéficiaires maximum en même temps)

Je désinfecte le matériel à utiliser (cf page 4 pour les consignes) 

Je rappelle les mesures barrière aux employés participant à la distribution 

JE SENSIBILISE LES ÉQUIPES ET LES POPULATIONS2

J’envisage des créneaux distincts pour les groupes à haut risque et, si 
possible, des jours désignés pour les différentes rues / zones afin de 
minimiser le nombre de personnes rassemblées au site à la fois

Je sensibilise les populations sur le déroulé de la distribution 
et les points d’attention :
• Pas de présence de personnes avec symptômes – recherche des solutions 

alternatives pour leur fournir de l’assistance (ex : porte-à-porte)
• Explications sur le mécanisme de plaintes et retours

POUR ALLER PLUS LOIN :
• Cf pages 2-3 pour le schéma détaillé du site de distribution
• Documents OMS / SI pour les préconisations mesures barrières

Désinfection du site de distribution et du matériel : les règles d’or

Etape 1
Je commence par 
nettoyer avec de 
l’eau et du savon

Etape 2
Je désinfecte ensuite les surfaces nettoyées 
avec une des solutions suivantes : 

• Alcool 70°
• Solution chlorée 0,1% 
• Eau de javel 0,1% de chlore libre 

(1L eau de javel à 2,6% de chlore actif + 25L eau). 
La concentration de chlore actif dans 
l’eau de Javel varie en fonction des pays 

Le vinaigre blanc n’est pas efficace!

CHECKLIST POUR APRÈS LA DISTRIBUTION

J’assure la propreté du site et je récupère le matériel 

Je désinfecte le site et le matériel de distribution 
(cf le schéma ci-dessous) 

Je retire toutes les infrastructures, cordes, rubans, signaux

Je nettoie les stations de lavage des mains et je les retire du site 
si elles sont temporaires

Une fois que j'ai fini, je me lave les mains

Je jette tous les déchets (notamment masques et gants usés) 
dans des poubelles fermées et gérées par Solidarités International
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Distribution d’eau dans le Rakhine (Myanmar), 
17 avril 2020

Distribution d’eau dans Camps 15 et 27, 
Teknaf (Bangladesh), 17 avril 2020

BRAVO ET MERCI POUR VOTRE TRAVAIL !



SCHÉMA D’UN SITE DE DISTRIBUTION EN CONTEXTE COVID-19
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Membre de l’équipe de Solidarités International

Membre de l’équipe médicale (si centre 
de santé local ou ONG médicale partenaire)

Je me protège

Point de lavage des mains

Posters de sensibilisation 
sur les gestes barrière

Marquage au sol, cordes, plots 
ou autre matériel de distanciation

1 Sur le site de distribution, je porte toujours des équipements 
de protection

Je m’assure régulièrement que toutes les personnes 
impliquées dans l’organisation de la distribution 
les portent et je leur rappelle si besoin
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En amont de la distribution

Je déballe les kits avec des gants

Dans les points de lavage des mains

J’approvisionne eau + savon et, si besoin, 
je réapprovisionne pendant la distribution

Je vérifie que les personnes se lavent les 
mains de la bonne manière

Dans la zone de réception
Je rappelle à l’oral les gestes barrière et 
le fait que les personnes présentant des 
symptômes doivent se mettre de côté, 
afin d'identifier avec l'équipe SI une 
alternative pour recevoir l'aide

1 5Dans la zone de collecte des kits
Je reçois les bénéficiaires par petits 
groupes séparés

J’indique la sortie du site aux bénéficiaires 
une fois l'aide réceptionnée et je m’assure 
qu’ils sortent rapidement

Comité des 
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retours

Membre de la communauté


