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Procédure Opérationnelle Standard (SOP) 

Cluster Sécurité Alimentaire dans le cadre de la pandémie COVID-19 

 

Elaboration : Cluster Sécurité Alimentaires-RCA et ses partenaires  

 

• Préambule  

La succession des conflits armés déjà récurrents qu’a connue la République centrafricaine a violement impacté 

les ménages déjà vulnérables. L’ensemble de la population a subi de plein fouet le dysfonctionnement des 

services essentiels et la diminution des opportunités économiques. L’assistance humanitaire est souvent 

devenue le seul recours possible pour pallier ces défaillances et protéger les personnes affectées. 

 En plus de cette situation humanitaire déplorable, vient s’ajouter la pandémie du COVID 19 dont le premier cas 

a été confirmé à Bangui le 15 mars 2020 et qui se propage à travers le pays. 

Pour permettre le bon déroulement des activités en cette période de pandémie, le cluster a mis en place ce 

document avec la participation de ses partenaires pour donner des orientations afin de limiter les contaminations 

et la propagation pendant le déroulement des activités. Ce document, il faut le préciser est évolutif et en cas de 

nouveaux besoins identifiés, il sera mis à jour par le même processus participatif. 

 

• Objectifs 

Ce document qui se base sur : 

• Les directives  données par le gFSC pour orienter les partenaires dans la mise en œuvre des activités ; 

• Les lignes directrices développées au niveau global par le PAM et la FAO ; 

Les orientations données par le PAM et la FAO RCA ; 

Les échanges et consultation entre les Cluster Sécurité Alimentaire RCA et les partenaires ; 

• Consultations et échanges avec ICCG… 

Ce document a pour objectifs de garantir et maintenir les activités jugées critiques pour apporter une assistance 

en sécurité alimentaire à l’ensemble des personnes vulnérables, ainsi que de renforcer la coordination des 

partenaires dans leur préparation et leur réponse humanitaire afin d’atténuer l’impact du COVID 19 sur la sécurité 

alimentaire de toutes les populations vulnérables et touchées. 
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• Quelques informations essentielles sur la COVID 19 

1. Qu’est-ce qu’un coronavirus ?  

Le Coronavirus doit son nom à sa forme très particulière. « Au microscope électronique, il apparait aux yeux des 

scientifiques comme une petite couronne de protéines qui enferme le matériel génétique de ce virus ». 

Les coronavirus constituent une famille de virus, à l'origine chez l'homme de maladies allant d’un simple rhume 

à des pathologies respiratoires graves. Un nouveau coronavirus à l'origine d'infections pulmonaires a été détecté 

en Chine fin décembre 2019. 

2. Comment se transmet le coronavirus ? 

Les coronavirus se transmettent d'homme à homme lors de contacts rapprochés dans un espace confiné à moins 

d’un mètre. 

Il existe deux modes de transmission : 

✓ par voie aérienne : les postillons propagés lors d’une toux, d’un éternuement ou d’une discussion, 

✓ par contact physique : comme une poignée de main ou un baiser. Ou par de biais de surfaces 

contaminées (poignées de porte, claviers, rampe d’escalier…). 

 
3. Quels sont les symptômes du Covid-19 ? 

Les signes courants d’infection sont la fièvre, la toux, le nez qui coule, une fatigue intense, des douleurs 

musculaires inhabituelles, une sensation d'oppression ou d’essoufflement et des difficultés 

respiratoires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire 

aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort. 

La maladie reste bénigne dans 80 % des cas et les chercheurs estiment le taux global de mortalité du virus à 

environ 3,2 %. Certains patients présentent également une forme asymptomatique du virus : ils sont porteurs du 

virus, mais ne présentent pas de symptômes.  

 

4. Quels sont les gestes à adopter pour se protéger et éviter la propagation du Covid 19 

Pour prévenir la propagation de l’infection quelques gestes simples sont préconisés par les autorités sanitaires : 

✓ Se laver fréquemment les mains à l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique. 
✓ Se couvrir la bouche et le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir à un usage unique en cas de 

toux ou d’éternuement afin d’éviter la propagation des virus et autres agents pathogènes. 
✓ Si vous être malade, restez chez vous et portez un masque chirurgical jetable en présence d’autres 

personnes. 
✓ Evitez tous les déplacements non essentiels dans la communauté 
✓ Ne participez pas à des rassemblements de groupe de plus de 15 personnes 
✓ Limitez les contacts avec les personnes présentant un risque plus élevé ou en contact avec un cas 

suspect ou une personne malade. 
✓ En cas de fièvre et de signes d’infection respiratoire contacter les services sanitaires. 
✓ En cas de besoin veuillez appeler sur le numéro vert suivant : 1212    

Pour plus d’information sur le COVID 19 
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• Les activités du HRP 2020 et leurs criticités par rapport au COVID19 

A l’état actuel en RCA, la maladie est à la phase 3 qui correspond à la contamination communautaire. Selon 

l’analyse de criticité des activités du HRP 2020, seules les activités correspondantes à cette phase et qui 

permettent de sauver les vies seront maintenues et ajustées selon les modalités aux risques du COVID 19. 

 

Phases Scenarii de 
transmission 

Type de réponse Sécurité du personnels 

Phase 2 
Sporadic 
Cases 

Un ou plusieurs 
cas, importés ou 
acquis localement. 

• Briefer les partenaires sur la 
prévention et le contrôle des 
infections minimales.  

• Promouvoir la sensibilisation 
à l'hygiène lors de la 
distribution des denrées 
alimentaires. 

• Partager les lignes 
directrices sectorielles pour 
la continuité des opérations.  

• Effectuer une évaluation 
d'impact auprès des 
partenaires. 

• L’impact de la pandémie sur 
les prix au niveau des 
marchés nécessitera un 
suivi rapide, précis et très 
régulier. 

 

• Travail à distance par le staff 
non essentiel accompagné 
par un appui internet pour 
assurer la continuité des 
opérations.  

• Assurer la continuité des 
réunions de coordination du 
cluster avec les partenaires 
clés sur skype. 

• Conformité totale aux 
consignes de prévention 
(hygiène et limitation des 
mouvements du personnel) 

Phase 3 
Clusters of 
cases 

La plupart des cas 
de transmission 
locale liés à des 
chaînes de 
transmission. 

• Zones non affectées :  
Maintenir les activités 
multisectorielles en renforçant 
les points phase 2. 
Poursuivre toutes les activités 
énumérées dans le scenario 2 
ainsi que le processus de Due 
Diligence des ONG en attente   
et les activités supplémentaires 
énumérées ci-dessous :  
Distribution de la nourriture pour 
la population isolée (à domicile 
et en établissement) et dans les 
hôpitaux. 
 

Mettre en place des méthodes de 
distribution adaptées pour limiter 
les contacts et exposition ; 

• Développer le maraichage en 
sac pour produire les 
légumes à l’échelle des 
ménages afin d’assurer la 
sécurité alimentaire tout en 
observant les gestes 
barrières. 
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Phase 4 
Community 
Transmission 

Des foyers avec 
l'incapacité 
d'établir des 
relations cas 
confirmés par des 
chaînes de 
transmission pour 
un grand nombre 
de cas, ou en 
augmentant le 
nombre de tests 
positifs grâce à 
échantillons 
sentinelles  

• Assurer le maintien des 
services essentiels : 
Doubler la distribution des 
articles essentiels par 
étapes en suivant les 
directives de distribution de 
COVID-19. 

• Prioriser les zones les plus 
affectées par l’insécurité 
alimentaire et le COVID 
19. 

• Suspendre toutes activités 
qui ne contribuent pas à 
sauver des vies ex. 
agriculture, AGR etc. 

• Cibler les ménages et les 
communautés affectées 

• Mettre en place des 
méthodes de distribution 
adaptées pour limiter les 
contacts et exposition ; 

 

Activités du cluster proposées au HRP Critiques/Non critiques 

Distribution générale de vivres Critique 

Distribution de coupons alimentaires Critique 

Distribution de cash pour l'achat de nourriture Critique 

Vivres contre création d'actifs (FFA/THIMO) Non critiques (discutable) 

Distribution de semences maraichères et d'outils Critique 

Distribution de semences vivrières et d'outils (distribution directe) Critique 

Distribution des coupons pour l’achat des intrants agricoles Critique 

Distributions de cash pour l’achat des intrants agricoles nécessaires à 
la production 

Critique 

Formation des agents des partenaires sur les itinéraires techniques 
des cultures, d’organisation des foires aux intrants agricoles et les 
transferts monétaires 

Critique 

Appui à la protection des semences Critique 

Appui au petit élevage  Critique 

Protection du cheptel (Vaccination) et renforcement de dynamique 
communautaire 

Critique 

Organisation des Foires aux semences et outilsagricoles Critique 

Activités génératrices de revenus-type agricole Critique 

Soutien aux petits cultivateurs à travers les activités d'achat locaux Critique 

Formation dans l'analyse de la sécurité alimentaire Non critiques 

Mise en place d'un système de Surveillance et alerte précoce Non critiques 

Renforcement des capacités des partenaires nationaux Non critiques 
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Criticité des activités : examen et ajustement de la criticité des activités permettrait de s’assurer que la priorité 

sera accordée aux activités vitales (p. ex. aide alimentaire et nutritionnelle aux réfugiés, personnes déplacées, 

populations touchées par le climat et les conflits, etc.) au cas où les partenaires du FSC seraient incapables de 

poursuivre toutes leurs opérations régulières planifiées. 

Cet exercice se fera sur la base des activités initialement retenues dans le HRP 2020 et les activités hors HRP 

jugées nécessaires pour la lutte contre le COVID 19. Toute activité jugée non critique est celle qui par son 

déroulement nécessite un attroupement important des bénéficiaires et  favoriserait la transmission et la 

propagation au sein de la communauté. 

• Recommandations 

Formations agriculture/moyens de subsistance : envisager de reporter les activités de formation non essentielles, 

telles que champs école paysan, ou les formations professionnelles, ou utiliser la technologie (e-formation, radio, 

télé, affichage…) pour mener à bien les activités, dans la mesure du possible. 

Autres mesures : envisager d’annuler ou de reporter des activités non critiques ou sensibles au temps qui 

pourraient augmenter le risque de transmission (p. ex. évaluations, discussions, focus groupe, vérification de 

l’identité et exercices d’authentification, etc.).  

 

• Ajustement des distributions en rapport avec la nouvelle épidémie de coronavirus – 

COVID 19 

 

✓ Ciblage  

Cette activité a pour but de s’assurer que le projet vise bien la population prévue ou des groupes spécifiques 

vulnérables au sein de la population qui est touchée et destinée à recevoir l’appui. Pour plus de transparence, il 

est souvent recommandé de faire un ciblage communautaire. Mais avec le COVID 19, éviter les exercices 

d’enregistrement/d’identification et de collecte de données dans un contexte de contamination active 

(contamination communautaire), lorsqu’ils ne sont pas absolument critiques/nécessaires à la continuité 

opérationnelle. Ces mesures devraient être communiquées (aux populations touchées et aux partenaires du 

FSC) à l’avance. 

Agir sur la responsabilisation des leaders communautaires et autorités civiles et religieuses, pour définir les 

critères de vulnérabilités et de ciblage, en se servant des facteurs de vulnérabilité qui ressortent des évaluations 

multisectorielles. 

Il faut mettre en place un mécanisme permettant d’identifier les bénéficiaires qui peuvent hésiter à se présenter 

pour un traitement parce qu’ils sont marginalisés ou craignent la marginalisation due au COVID 19, et la 

préservation des informations sensibles sur les personnes ou les communautés touchées et en veillant à ce que 

les principes de protection des données continuent d’être respectés.    

Vu le caractère particulièrement tactile et le contact, les activités impliquant la prise des empreintes biométriques 

et les mesures anthropométriques devraient être momentanément suspendues aussi bien lors des 

enregistrements que pendant les distributions. 
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Pour le ciblage géographique, il faut tenir compte de la cartographie des zones de sévérité en insécurité 

alimentaire et la carte d’épidémiologique du COVIDE 19. 

 

✓ Activité de distributions 

 

✓ Prévention et réduction des risques de transmission importée au sein des communautés 

lors de la mise en œuvre des activités. 

L’ensemble des personnes (staffs, commerçants, manutentionnaires, transporteurs, personnel du service 

étatiques…) impliquées dans la chaine des activités à mettre en place, seront formées/ sensibilisées sur le 

COVID 19 (le mode de transmission, les symptômes…) et les mesures sanitaires pour limiter sa transmission et 

de sa propagation au sein de la communauté. Cette formation se fera en coordination avec le cluster santé, et 

celui de la WASH ou les agents de santé de l’Etat déployés dans les formations sanitaires. 

Les règles préliminaires à prendre en compte :  

• La gestion et le respect du site ou l’endroit d’où l’activité sera menée se fera dans le respect des normes 

sanitaires. 

• Les matériels et équipements de protection seront mis en nombre suffisant à la disposition du personnel. 

• Selon les contextes, les partenaires doivent actualiser leurs évaluations des risques afin de décider des 

mesures adaptées à la continuité de l’activité, prenant en compte les consignes sanitaires afin garantir la 

santé de la communauté et du personnel. 

 

✓ Réduction des risques de transmission entre bénéficiaires avant la distribution 

La distribution quel que soit sa nature (des intrants alimentaires/ espèces/intrants agricoles), draine un nombre 

important de personne. 

Pour prévenir le risque de contamination et de propagation, il est important de bien organiser en amont l’activité 

de distribution : 

❖ En amont  

Composition du panier alimentaire : les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent affecter la 

disponibilité de produits spécifiques, ce qui entraîne la nécessité d’ajustements dans le panier alimentaire ; 

• Modalités d’assistance : l’évolution des conditions peut affecter la viabilité de différentes modalités 

d’assistance dans différents domaines (p. ex., des ajustements pourraient être nécessaires soit pour 

convertir une partie de l’aide en espèces et en bons (ACV cash and voucher assistance) en vice-versa) ; 

• Composition du panier alimentaire : les perturbations de la chaîne d’approvisionnement peuvent affecter 

la disponibilité de produits spécifiques, ce qui entraîne la nécessité d’ajustements dans le panier 

alimentaire ; 

• Modalités d’assistance : l’évolution des conditions peut affecter la viabilité de différentes modalités 

d’assistance dans différents domaines (p. ex., des ajustements pourraient être nécessaires soit pour 

convertir une partie de l’aide en espèces et en bons (ACV cash and voucher assistance) en vice-versa) ; 

• Discuter avec les représentants des communautés, les leaders communautaires… sur les modalités qui 

s’adaptent aux contextes et qui limitent les risques de contamination et de propagation ; 

• Informer les bénéficiaires sur les modalités pratiques, par le canal des représentants communautaires, 

les affiches, les mégaphones, les radios ; 

• Les poster, pagi voltes… seront utilisés dans la communication et la sensibilisation ; 

https://fscluster.org/central-african-republic


 

fscluster.org/central-african-republic 

 

• Informer les bénéficiaires sur la nature, qualité, quantité, montant, nombre…que doit comporter 

l’assistance (les produits à distribuer) les dates de distributions ; les sites... ; 

• Prévoir les emballages et les conditionnements adaptés pour réduire le temps sur place et le contact entre 

les bénéficiaires pour la redistribution ; tout doit être conditionné à l’avance ; 

• Identifier un moment précis pour servir les personnes plus à risques : personnes âgées, les FEFA, les 

personnes avec handicapes… (idéalement avant) ; 

• Il peut être nécessaire de pré positionner les intrants alimentaires et agricoles plus près des points de 

distribution afin d’anticiper/atténuer les perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement ; 

• Préparer à la veille un site qui répond aux normes de distribution (accès à tous, sécurisé, dispose des 

tentes, ombres, point d’eau, toilettes…) ; 

• Identifier les formations sanitaires les plus proches. Impliquer le personnel des FOSA pour la prise de 

température des bénéficiaires et la prise en charge des cas suspects. 

 

❖ Pendant la distribution 

 

• L’ensemble des points du site seront bien connus et compris par les bénéficiaires (affiches, orientation) : 

zone d’accueil, zone de prise de température, point de lavage des mains, stand de vérification (d'identité), 

zone d’isolement temporaire pour des cas suspect ; 

• Si possible faire les marquages au sol espacé d’au moins un mètre pour maintenir une distanciation 

sociale entre les bénéficiaires ; 

• Augmentation le nombre de sites (stand) de distribution/points de vente pour éviter les grands 

rassemblements ; 

• Echelonner des cycles de distribution et les procédures de chargement pour réduire la fréquence des 

rassemblements ; 

• Entreprendre si possible des distributions cumulées sur la base des donnés Système d’information sur 

les marchés agricoles/bétail et capacités des commerçants. Tout en sensibilisant les bénéficiaires pour 

une gestion rationnelle ; 

• Commencer l’activité par une sensibilisation en diffusant les messages clés et les affiches de 

sensibilisation validée par le MSP sur les règles, les mesures et le rappeler à chaque fois au moment de 

la distribution ; 

• Débuter les distributions en commençant par les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, 

handicapés, les FEFA) ; et avoir une ligne spéciale pour ces personnes ; 

• S’assurer que les mesures sont bien respectées ; 

• Procéder au groupping, prévoir un nombre important des manutentionnaires pour faciliter la distribution ; 

• Les staffs peuvent cocher devant le nom de chaque bénéficiaire qui a reçu son kit/ration, ou les 

bénéficiaires peuvent se laver les mains avant de signer la fiche et après avoir signer la fiche ; 

• Demander aux bénéficiaires de quitter immédiatement le site après la réception de kit/vivres ; 

• Prévoir une zone pour la gestion des plaintes des bénéficiaires ; 

• Des distributions jointes avec d’autres clusters avec un plan de distribution par zone géographique (si 

possible). Par exemple si le cluster EAH prévoit des distributions de kit d’hygiène ; 

• Discuter avec les représentants des communautés, les leaders communautaires… sur les modalités qui 

s’adaptent aux contextes et qui limitent les risques de contamination et de propagation ;  

• Informer les bénéficiaires sur les modalités pratiques, par le canal des représentants communautaires, 

les affiches, les mégaphones, les radios ; 

• Les poster, pagi voltes… seront utilisé dans la communication et la sensibilisation ; 

• Informer les bénéficiaires sur la nature, qualité, quantité, montant, nombre…que doit comporter 

l’assistance (les produits à distribuer) les dates de distributions ; les sites... ; 
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• Prévoir les emballages et les conditionnements adaptés pour réduire le temps sur place et le contact entre 

les bénéficiaires pour la redistribution ; tout doit être conditionné à l’avance ; 

• Identifier un moment précis pour servir les personnes plus à risques : personnes âgées, les FEFA, les 

personnes avec handicapes… (idéalement avant) ;  

• Il peut être nécessaire de pré positionner les intrants alimentaires et agricoles plus près des points de 

distribution afin d’anticiper/atténuer les perturbations potentielles de la chaîne d’approvisionnement ; 

• Préparer à la veille un site qui répond aux normes de distribution (accès à tous, sécurisé, dispose des 

tentes, ombres, point d’eau, toilettes…) ; 

• Identifier les formations sanitaires les plus proches. Impliquer le personnel des FOSA pour la prise de 

température des bénéficiaires et la prise en charge des cas suspects. 

 

❖ Pendant la distribution 
 

• L’ensemble des points du site seront bien connus et compris par les bénéficiaires (affiches, orientation) : 

zone d’accueil, zone de prise de température, point de lavage des mains, stand de vérification (d'identité), 

zone d’isolement temporaire pour des cas suspect ; 

• Si possible faire les marquages au sol espacé d’au moins un mètre pour maintenir une distanciation 

sociale entre les bénéficiaires ; 

• Augmentation le nombre de sites (stand) de distribution/points de vente pour éviter les grands 

rassemblements ; 

• Echelonner des cycles de distribution et les procédures de chargement pour réduire la fréquence des 

rassemblements ; 

• Entreprendre si possible des distributions cumulées sur la base des donnés Système d’information sur 

les marchés agricoles/bétail et capacités des commerçants. Tout en sensibilisant les bénéficiaires pour 

une gestion rationnelle ; 

• Commencer l’activité par une sensibilisation en diffusant les messages clés et les affiches de 

sensibilisation validée par le MSP sur les règles, les mesures et le rappeler à chaque fois au moment de 

la distribution ; 

• Débuter les distributions en commençant par les personnes les plus vulnérables (personnes âgées, 

handicapés, les FEFA) ; et avoir une ligne spéciale pour ces personnes ; 

• S’assurer que les mesures sont bien respectées ; 

• Procéder au groupping, prévoir un nombre important des manutentionnaires pour faciliter la distribution ; 

• Les staffs peuvent cocher devant le nom de chaque bénéficiaire qui a reçu son kit/ration ; 

• Demander aux bénéficiaires de quitter immédiatement le site après la réception de kit/vivres… 

• Prévoir une zone pour la gestion des plaintes des bénéficiaires ; 

• Des distributions jointes avec d’autres clusters avec un plan de distribution par zone géographique (si 

possible). Par exemple si le cluster EAH prévoit des distributions de kit d’hygiène ; 

 

❖ Après la distribution 

• Désinfecter les matériels utilisés 

• Se laver les mains  

• Incinérer les ordures  

• Prévoir des distributions pour les personnes en quarantaine  

• Adaptation des modalités de distributions selon l’évolution du contexte   

• Cantine scolaire suivant les directives de réouverture des écoles du gouvernement (ministères de la santé 
et éducation) 

• Analyse de l’impact du COVID 19 sur la sécurité alimentaire 
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Annexes 

Annexe 1 :  Exemple de plan de site pour la distribution des vivres dans le contexte de COVID19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
 

 

CLIQUEZ SUR ce lien direct vers le site du cluster sécurité alimentaire global pour des 

informations et directives supplémentaires en lien avec COVID 19 

https://fscluster.org/central-african-republic
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