
 
 
 

Ajustement des distributions en rapport avec la nouvelle épidémie de 

coronavirus – COVID 19 
 

 

1. Préambule 

Ce document se base sur :   

- Les documents mis à disposition par le Global Food Security Cluster. Pour plus 

d’informations : https://sites.google.com/view/fsc-covid19/home; 

- Les documents développés par d’autres Cluster Sécurité Alimentaires actifs dans d’autres 

pays affectés par la même épidémie ; 

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

- Les orientations données par le PAM RDC à ses partenaires coopérants ; 

- Les interactions eues entre les Cluster Sécurité Alimentaire RDC et les partenaires. 

L’objectif est de supporter les partenaires du Cluster Sécurité Alimentaire RDC dans la 

planification et la mise en place de distributions en vivres, cash et intrants agricoles, afin de 

limiter les risques liés à la propagation du virus et assurer leur continuité, au bénéfice des 

populations ciblées.  

 

2. Informations essentielles à propos du coronavirus et de la transmission du COVID-

19 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé : 

- Qu’est-ce qu’un coronavirus ? 

Les coronavirus forment une vaste famille de virus qui peuvent être pathogènes chez 

l’homme et chez l’animal. On sait que, chez l’être humain, plusieurs coronavirus peuvent 

entraîner des infections respiratoires dont les manifestations vont du simple rhume à des 

maladies plus graves comme le syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) et le 

syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Le dernier coronavirus qui a été découvert est 

responsable de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). 

- Qu’est-ce que la COVID-19 ? 

La COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le dernier coronavirus qui a été 

découvert. Ce nouveau virus et cette maladie étaient inconnus avant l’apparition de la 

flambée à Wuhan (Chine) en décembre 2019.  

- Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? 

Les symptômes les plus courants de la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue et une toux 

sèche. Certains patients présentent des douleurs, une congestion nasale, un écoulement 

nasal, des maux de gorge ou une diarrhée. Ces symptômes sont généralement bénins et 

apparaissent de manière progressive. Certaines personnes, bien qu’infectées, ne 

présentent aucun symptôme et se sentent bien. La plupart (environ80 %) des personnes 

guérissent sans avoir besoin de traitement particulier. Environ une personne sur six 

contractant la maladie présente des symptômes plus graves, notamment une dyspnée. 

Les personnes âgées et celles qui ont d’autres problèmes de santé (hypertension 

artérielle, problèmes cardiaques ou diabète) ont plus de risques de présenter des 

symptômes graves. Toute personne qui a de la fièvre, qui tousse et qui a des difficultés à 

respirer doit consulter un médecin.  

- Comment la COVID-19 se propage-t-elle ? 

La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se 

transmettre d’une personne à l’autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées 

par le nez ou par la bouche lorsqu’une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes 
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peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. 

On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se 

touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la 

COVID-19 en inhalant des gouttelettes d’une personne malade qui vient de tousser ou 

d’éternuer. 

- Comment puis-je me protéger et éviter que la maladie ne se propage ? 

• Vous pouvez réduire le risque d’être infecté ou de propager la COVID-19 en prenant 

quelques précautions simples : 

• Se laver fréquemment et soigneusement les mains avec une solution hydroalcoolique 

ou à l’eau et au savon. 

• Maintenir une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes qui toussent 

ou qui éternuent. 

• Éviter de se toucher les yeux, le nez et la bouche. 

• Veillez à respecter les règles d’hygiène respiratoire et à ce que les personnes autour 

de vous en fassent autant. En cas de toux ou d’éternuement, il faut se couvrir la 

bouche et le nez avec le pli du coude, ou avec un mouchoir et jeter le mouchoir 

immédiatement après. 

• Si vous ne vous sentez pas bien, restez chez vous. En cas de fièvre, de toux et de 

dyspnée, consultez un médecin après l’avoir appelé. Suivez les instructions des 

autorités sanitaires locales. 

• Informez-vous constamment pour savoir quelles sont les villes ou les zones où la 

COVID-19 se propage à grande échelle. Si possible, évitez de voyager, en particulier 

si vous êtes âgé ou diabétique ou si vous avez une maladie cardiaque ou pulmonaire. 

Pour plus d’informations : https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses 

 

3. Reduction des risques de transmission aux communautés 

- Les staffs de partenaires doivent être formés à propos de sujets suivants :  

1. Qu’est-ce que la COVID-19 ? ;  

2. Quels sont les symptômes de la COVID-19 ? ;  

3. Comment la COVID-19 se propage-t-elle ? ;  

4. Quels sont les systèmes les plus efficaces afin d’éviter la propagation ? ;  

5. Comment réduire les risques de transmission lors de distributions ?  

Les acteurs ayant déjà développé des modules de formation sont priés de les partager 

avec la Coordination National du Cluster Sécurité Alimentaire RDC, afin de les mettre à 

disposition aux autres partenaires. 

- Vu leur caractère particulièrement tactile, les activités impliquant la prise des empreintes 

biométriques et des mesures anthropométriques devraient être momentanément 

suspendues aussi bien lors des enregistrements que pendant les distributions.  

- Avant de se rendre sur le terrain, les partenaires devront s’assurer que tout le staff soit 

équipé en quantité suffisante de masques (2/staff/jour) et de flacons d’une solution 

désinfectante instantanée. 

- Les staffs de partenaires devront porter un masque de protection et se laver correctement 

les mains à leur arrivée sur le site de distribution et pendant toute sa durée. 

 

4. Reduction des risques de transmission entre bénéficiaires avant la distribution 

- Bien planifier la distribution. En particulier : 

➢ Réviser la nature de la distribution, selon l’analyse du contexte locale et en priorisant 

celle qui assure une mineure exposition aux risques. 
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➢ Dans le but de réduire le nombre de fois où les bénéficiaires auront à se retrouver sur 

le même lieu, organiser des doubles ou triples distributions (en fonction de la 

disponibilité des ressources en vivres, cash, intrants agricoles). Afin de diminuer le 

nombre de bénéficiaires qui se trouvent sur le lieu de distribution dans le même 

moment, augmenter le nombre des points de distributions et / ou la durée de 

distributions. 

➢ Communiquer avec les ménages bénéficiaires, afin qu’ils évitent d’envoyer des 

membres ayant des symptômes et ceux qui n’ont pas qualité de bénéficiaires (les 

curieux). Au même temps : les prévenir par rapport aux différentes modalités de 

distributions. 

➢ Préparer les listes des bénéficiaires par taille de ménage et si possible par ordre 

alphabétique afin de n’inviter que les tailles et numéros susceptible d’être servis et 

éviter l’attroupement inutile des personnes non concernées. 

- Vérifier la température de tous (staffs, autres) ce qui mettrons en place la distribution. S’ils 

présentent de symptômes, ils devront être immédiatement référés aux structures 

sanitaires appropriées. 

- Prendre contact avec le centre de référencement, pour vérifier leur capacité de prendre 

en charge des bénéficiaires ayant des symptômes. 

- Préparer un point de contrôle de la température (entrée) et des points de lavage de mains 

(entrée, sortie, toilettes). S’assurer que tout équipement soit présent (notamment : 

thermomètres à infrarouge ou à distance, eau, solution désinfectante, autre). 

- Définir et délimiter les allées/couloirs pour les mouvements d’entrée et de sortie des 

bénéficiaires. Etablir le circuit de référencement pour des personnes présentant des 

signes assimilés au COVID-19 tout en évitant de créer la panique parmi les bénéficiaires. 

- Afficher de matériaux de communication et sensibilisation, développés sur la base des 

différentes lignes directrices mises à disposition par les Clusters, des services étatiques, 

d’autres parties prenantes. 

- S’assurer que les vivres soient déjà emballés en kits de ration familiale et prêt à être 

distribués. 

- S’assurer que le planning soit en ligne avec les directives du Gouvernement sur la 

prévention du COVID-19.    

 

5. Reduction des risques de transmission entre bénéficiaires pendant la distribution 

- A l’arrivée des bénéficiaires, ils devront être informés du maintien d’une distance de 1 

mètre entre eux tout au long de la distribution ; 

- Un système d’information en langue vernaculaire (et, si possible, appuyé par le chef de 

village ou un relais communautaire de la zone) à travers des mégaphones doit être mis 

en place pour répéter les consignes de manière continue et pendant toute la durée de la 

distribution ; 

- Les bénéficiaires sont appelés et dirigés vers la zone de lavage de main pour se laver les 

mains. Les staffs de partenaires vérifient leur température à distance. Cette opération 

pourra être effectuée en partenariat avec les services du Ministère de la Santé. Dans le 

cas où un bénéficiaire se révèlerait avec une température élevée, il pourra de concert 

avec les services appropriés faire l’objet d’une référence sanitaire et il devra être remplacé 

par un autre membre du ménage ;  

- Les bénéficiaires sont progressivement dirigés vers les points de contrôle d’identité 

ensuite au guichet de surveillance et enfin au point de réception des vivres ou de cash. 

Les staffs de partenaires rappelleront aux bénéficiaires de maintenir une distance d’1 

mètre entre eux ; 



 
- Les staffs de partenaires placeront les vivres sur la bâche et se mettra en arrière pour 

permettre aux bénéficiaires de prendre leur assistance. Il ne doit pas avoir de contact 

physique ; 

- Après la prise de leur assistance, les bénéficiaires seront dirigés vers la sortie et seront 

encouragés à laver leurs mains et quitter rapidement le site de distribution. 

 

6. Reduction des risques de transmission après la distribution 

- Désinfecter toutes les surfaces (bureaux, portables, claviers, chaises, machines POS, 

autres). 

- Ravitailler les points de lavage de mains. 

- Détruire les déchets. 


