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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 Clusters Sécurité Alimentaire actifs dans d’autres pays 

affectés par la même épidémie ; 

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

- Le HRP COVID 19 ; 

- Les recommandations du PAM pour ajuster les procédures opérationnelles standards de 

distribution alimentaire dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 ; 

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

 

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

la planification et la mise en place des activités, afin de limiter les risques liés à la 

propagation du virus et assurer la continuité de l’aide humanitaire, au bénéfice des 

populations ciblées.  

 

Informations essentielles à propos du coronavirus et de la transmission du COVID-19 
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 ? 

Le 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 du COVID-19 ? 

Les symptômes les plus courants du 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 (environ 80%) 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 ? 

Le 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 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 

https://sites.google.com/view/fsc-covid19/home


 

              

                                                                       

                                                                              

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 le 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 personnes qui toussent où 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 le 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 

 

COVID-19 Implication sur la production alimentaire, les chaînes 
d'approvisionnement agricoles et les marchés 
La chaîne d'approvisionnement alimentaire est un réseau complexe qui implique les producteurs, 

les intrants agricoles, le transport, les usines de transformation, le transport maritime, etc. 

À mesure que le virus se propage et que les cas montent et que les mesures se resserrent pour 

enrayer la propagation du virus, le système alimentaire mondial sera testé et mis à rude épreuve 

dans les semaines et les mois à venir. Bien qu'une moindre production alimentaire de produits 

de rente soit déjà probable, ils ne sont pas encore perceptibles en raison des blocages et des 

perturbations de la chaîne de valeur. Cependant, nous constatons déjà des défis en termes de 

logistique impliquant le mouvement des aliments (fermeture des frontières), et l'impact de la 

pandémie sur le secteur de l'élevage en raison de l'accès réduit aux aliments pour animaux et 

aux abattoirs.  

Les blocages sur les itinéraires de transport sont particulièrement gênants pour les chaînes 

d'approvisionnement en aliments frais et peuvent également entraîner une augmentation des 

pertes et gaspillages alimentaires. Les restrictions de transport et les mesures de quarantaine 

sont susceptibles d'entraver l'accès des agriculteurs aux marchés, de restreindre leurs capacités 

de production et de les empêcher de vendre leurs produits. 

Des pénuries de main-d'œuvre pourraient perturber la production et la transformation des 

aliments, notamment pour les cultures à forte intensité de main-d'œuvre. 

Des hausses de prix sont attendues dans les denrées de base où l'offre, les stocks et la 

production sont réduits surtout dans les marchés qui dépendent des importations. 

Les pays en développement, comme le Tchad, sont particulièrement menacés car la maladie 

peut entraîner une réduction de la main-d'œuvre et affecter les moyens de production. 

De plus, dans les Provinces du Tchad ou les marchés dépendent des importations les prix des 

denrées alimentaires de base vont augmenter ce qui limiterait la disponibilité et l’accès à la 

nourriture surtout pour les ménages pauvres et très pauvres. 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses


 

              

                                                                       

                                                                              

Effets sur les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire 
Nous prévoyons que la pandémie de COVID-19 aura des conséquences dévastatrices sur les 

moyens de subsistance et l’emploi des personnes, en particulier dans les environnements post-

fragiles, en crise et après-crise. Des millions de personnes perdront leurs revenus, ne 

parviendront pas à accéder aux ressources nécessaires au bien-être au quotidien et auront 

besoin de nouvelles compétences / formation ou de nouveaux moyens de soutenir leurs moyens 

de subsistance. L'épidémie devrait avoir des effets importants sur de nombreux secteurs gérés 

par les femmes. Par exemple, les femmes représentent 70% des travailleurs du secteur sanitaire 

et social dans le monde et sont en première ligne de la riposte. L'impact économique de COVID-

19 aura également une incidence importante sur les groupes vulnérables, notamment les 

réfugiés, les migrants, les PDI et les communautés d'accueil en raison de la perte de revenus, de 

la restriction des mouvements, de l'accès réduit aux marchés, de l'inflation et d'une flambée des 

prix. Cela peut conduire à une augmentation des stratégies d'adaptation négatives telles que les 

formes dangereuses de travail des enfants et le mariage des enfants, par exemple. Comme les 

communautés d'accueil ressentent l'impact économique de COVID-19, elles peuvent limiter 

l'accès des réfugiés, des migrants et des PDI à la terre et à d'autres ressources naturelles qui 

auraient pu subvenir à leurs besoins fondamentaux, tels que la nourriture et l'énergie. Ces 

impacts peuvent être atténués par les envois de fonds de l'étranger, pour ceux qui les reçoivent. 

Une grande partie de l’impact économique de la flambée proviendra des gouvernements qui 

imposeront des interdictions sur certains types d’activités, des entreprises et des institutions 

prenant des mesures proactives pour éviter les infections, la réduction des effectifs et les 

fermetures d’entreprises, et les particuliers de réduire la consommation. Les personnes en dehors 

du marché du travail formel seront les premières à être renvoyés par leurs employeurs, alors 

qu'elles sont plus susceptibles d'être en dehors des systèmes formels de protection sociale. Les 

réfugiés, les migrants, les PDI, les jeunes et les femmes sont souvent engagés dans de telles 

occupations informelles. Ils ont des économies ou un accès au crédit très limités ou inexistants 

et ne peuvent se permettre de rester sans emploi pendant une période de temps significative. 

Les femmes sont non seulement plus susceptibles que les hommes d'occuper des emplois 

précaires et informels, mais elles assument également une plus grande part des soins non 

rémunérés, ce qui alourdit leur fardeau. 

 

Groupes de population les plus touchés et à risque 
Les groupes de population les plus touchés et à risque en raison de COVID-19 et de leurs 

vulnérabilités et capacités comprennent: 

• Les personnes souffrant de corona virus, les personnes en isolation et leurs familles qui ne sont 

pas en mesure de garantir les revenus nécessaires pour répondre à leurs besoins fondamentaux. 

Cela augmente le risque de stratégies d'adaptation négatives, notamment une baisse de la 

consommation alimentaire, la vente d'actifs, la dette, le mariage précoce / forcé et la prostitution 

forcée. Les personnes qui ont des contacts et mouvements sociaux fréquents pour le travail ou 

d'autres activités de subsistance. Les membres du ménage chargés d'aller chercher de l'eau et 

du bois, du travail agricole ou qui ont été soumis à des déplacements forcés répétés ont 

davantage de contacts avec des personnes potentiellement infectieuses.  

• Les personnes en insécurité alimentaire et les personnes souffrant de maladies chroniques, de 

malnutrition, notamment en raison de l'insécurité alimentaire, d'une immunité plus faible, de 

certains handicaps et de la vieillesse. Ces conditions augmentent leur sensibilité à l'infection 



 

              

                                                                       

                                                                              

virale. Certaines de ces personnes peuvent également être victimes de discrimination, limitant 

ainsi leur accès aux services de prévention et de traitement. 

• Les enfants qui perdent ou sont séparés de leurs principaux dispensateurs de soins en raison 

de mesures de quarantaine ou de confinement courent un risque accru de négligence, d'abandon, 

de violence et d'exploitation. Ils peuvent également ne pas avoir accès à des soins de santé et 

souffrir de problèmes de santé mentale, psychosociaux et de malnutrition. Bien que les enfants 

ne soient jusqu'à présent pas particulièrement exposés à des complications liées au COVID-19, 

beaucoup sont affectés par l'émaciation et présentent un risque plus élevé de morbidité et de 

mortalité. 

• Les femmes et les filles qui doivent respecter des normes socioculturelles qui nécessitent 

l'autorisation d'un membre masculin de la famille pour obtenir des soins de santé et recevoir des 

traitements appropriés, ou qui n'ont pas le pouvoir de prendre des décisions sont plus à risque 

de ne pas être testées pour la maladie et traitées. Les risques sont également accrus pour les 

femmes enceintes qui sont plus susceptibles de contracter de nombreuses maladies 

transmissibles. La violence fondée sur le sexe entre partenaires intimes devrait également 

augmenter en raison des mesures de confinement, aggravées par la perturbation des services 

de soutien. 

• PDI, réfugiés, demandeurs d'asile, rapatriés, migrants, personnes handicapées, groupes 

marginalisés et personnes dans les zones difficiles d'accès. Ces personnes manquent de 

ressources économiques suffisantes pour accéder aux soins de santé, vivre dans des zones 

reculées ou avoir des difficultés à se déplacer. Des restrictions de mouvement accrues en raison 

de COVID-19 peuvent aggraver ces défis existants. Certains ne reçoivent pas d'informations 

adaptées, exploitables ou compréhensibles pour se protéger de la contamination et manquent de 

réseaux de soutien social pour les aider à faire face à la nouvelle menace. Ces personnes, de 

plus, vivent dans des environnements insalubres qui manquent d'installations sanitaires, d'eau et 

d'assainissement adéquates pour prévenir la contamination et la propagation du virus. 

• Les personnes qui perdent leur revenu. Les travailleurs journaliers, les petits producteurs 

agricoles, les petits commerçants et les groupes similaires du secteur informel qui ne peuvent 

pas accéder à leur lieu de travail, à leurs terres ou à leurs marchés en raison des restrictions de 

mobilité COVID-19 ne sont pas en mesure de garantir les revenus nécessaires pour répondre à 

leurs besoins fondamentaux.  

Les groupes de population ci-dessus présentent des vulnérabilités croisées qui aggravent les 

effets sanitaires et secondaires de la pandémie de COVID-19. Les ménages dont les membres 

présentent une ou plusieurs de ces vulnérabilités sont particulièrement exposés aux effets 

néfastes de la crise. 

 

FONCTIONNEMENT DU CLUSTER SECURITE ALIMENTAIRE 
1. N’Djamena et autres villes / province ayant eu de cas confirmes 
Réunions national du cluster SA. Seulement après validation des agences leads (FAO et PAM) 
et en mettant en place les précautions suivantes:  

 Le nombre max des participants est de 15 personnes par réunion les autres 
organisations pourront participer à distance; 

 Qu’une réunion par mois est organisée par le cluster sécurité alimentaire ; 
 La réunion du GT Résilience sera organisée par Skype ; 
 Les réunions se tiennent dans les locaux des Nations Unies dont les dispositions de 

désinfection sont déjà prises avec un système de lavage des mains avec du savon et 
l’utilisation de gel hydro alcoolique ; 



 

              

                                                                       

                                                                              

 Les participants seront obligés de se laver les mains avant et après chaque réunion ; 
 Limiter la durée de la réunion à 1 heure maximum. 
 Disposition des chaises afin de maintenir une distance entre les individus d’au moins 

1,5 mètres ; 
 Chaque réunion commence par un rappel sur les gestes barrières à adopter. 

- Pas de formations du cluster SA à l’exception des cas ou la formation peut se faire virtuellement; 
- Pas de séance de travail commun en personne mais des séances de travail on-line pourront 
être organisées avec les partenaires clés en cas de besoin ; 
- Présence aux réunions organisées par d'autres acteurs limitée à l'essentiel. Bien évidemment, 
si la personne qui devrait y participer ne se sent pas à l'aise, elle ne sera pas obligée à y aller ; 
- Focus: sur le business usuel, on garde que les activités prioritaires. Notamment: en termes de 
coordination, révision mapping et des produits d’information, outils FSC, suivi de la réponse, suivi 
des marchés, plaidoyer auprès des PTF, approches multisectorielles (ICC/OCHA), support aux 
partenaires sur les soucis relatifs au COVID19, organisation de la réponse à la soudure, suivi des 
mouvements des populations et mise en place d’un système d’évaluation des besoins à distance. 
En termes de IM, finalisation 5w et produits d’information et produits de suivi de la réponse. Cela 
nous donnera du temps à consacrer au dossier COVID-19. 

 
2. Villes / province n'ayant pas eu de cas confirmés 
- Réunions du sous cluster SA. Seulement après validation de la coordination nationale et en 
mettant en place les précautions listées pour les réunions du cluster à niveau national. 
- Formations du cluster SA. Seulement après validation de la coordination nationale et en 
mettant en place les précautions suivantes:  

 Le nombre max des participants est de 15 personnes par formation ; 
 Les bénéficiaires des formations ne devaient pas manifester les symptômes du 

COVID19; 
 Les formations se tiennent dans les locaux des Nations Unies dont les dispositions de 

désinfection sont déjà prises avec un système de lavage des mains avec du savon et 
l’utilisation de gel hydro alcoolique ; 

 Les participants seront obligés de se laver les mains avant et après chaque réunion ; 
 Disposition des chaises afin de maintenir une distance entre les individus d’au moins 

1,5 mètres ; 
 Chaque réunion commence par un rappel sur les gestes barrières à adopter. 

- Des séances de travail commun ad hoc pourront être organisées avec les partenaires clés en 
cas de besoin en respectent les procédures de prévention du COVID19 ; 
- Présence aux réunions organisées par d'autres acteurs limitées à l'essentiel. Bien évidemment, 
si la personne qui devrait y participer ne se sentait pas à l'aise, elle ne sera pas obligée à y aller  
- Focus: sur le business usuel, on ne garde que les activités prioritaires. Notamment: en termes 
de coordination, révision mapping et des produits d’information, outils FSC, suivi de la réponse, 
suivi des marchés, plaidoyer auprès des PTF, approches multisectorielles (ICC/OCHA), support 
aux partenaires sur les soucis relatifs au COVID19, organisation de la réponse à la soudure, suivi 
des mouvements des populations et mise en place d’un système d’évaluation des besoins à 
distance. En termes de IM, finalisation 5w et produits d’information et produits de suivi de la 
réponse. Cela nous donnera du temps à consacrer au dossier COVID-19. 
 
Vue l'évolution super rapide de la situation nos orientations par rapport à cette partie du 
document seront mises à jour et repartagées au moins chaque semaine. 

 

 



 

              

                                                                       

                                                                              

 

EVALUATIONS DES BESOINS, MISE A JOUR DU CIBLAGE ET SUIVI DE LA 

REPONSE 

Evaluation des besoins  
Suivi des marchés 

Mise en place et lancement d’une enquête mVAM (enquête téléphonique) pour le suivi et 
l’analyse des marchés.  
Sur une base de 4000 contacts téléphoniques de commerçants récoltés sur tout le territoire 
durant les enquêtes de marchés de routine, avec l’aide du Bureau Regional de Dakar et du Siège 
du PAM, et contracté par Geopoll des données relatives au « Market Functionality Index » seront 
récoltées.  
En particulier les données récoltées seront relatives aux perturbations du fonctionnement des 
marchés, à savoir sur approvisionnement, évolution des prix et demande des biens suivants : 
Céréales, produits frais (légumes, légumineuses, viande, poisson et lait), semences, engrais, 
animaux mais aussi perturbations sur la production de la nourriture, disponibilité de la force travail 
et moyens de transformation de la nourriture (ex. moulins pour moudre les céréales). 
Les appels se feront toutes les deux semaines pendant une période de 3 mois. Le recours a 
Geopoll est privilégié du fait de leur expérience mais car les calls centers locaux sont susceptibles 
de fermeture. 
 
Suivi des mouvements de populations 

Les évaluations des besoins liés au mouvement des populations seront faites en collaboration 
avec les autres clusters (ICC en collaboration avec OCHA). Cette évaluation sera limitée au Lac 
ou il y a des mouvements de population plus souvent. La récolte des donnés sera faite par 
téléphone à travers des informateurs clés, parmi lesquels les autorités administratives et 
traditionnelles et les partenaires humanitaires présents sur le terrain. L’évaluation sera une 
évaluation multisectorielle d’urgence et l’outil utilisé sera le MIRA. Le questionnaire MIRA sera 
retravaillé pour le rendre efficace dans les enquêtes téléphoniques et garantira la récolte des 
données tant qualitatives que quantitatives. Les suivis des mouvements des populations liées au 
COVID-19 sera faite avec OIM/DTM. 

 
Suivi des disponibilités et des prix liés aux moyens de production  

Afin de suivre les perturbations des moyens de production (semence, engrais, force travail, 
complément bétail, fourrage, pesticides, moulins), effectuer des évaluations des marchés à 
distance pour pouvoir mesurer ces perturbations et prendre une décision bien informée sur les 
typologies de réponse à apporter et avec des priorités claires. La récolte des données pour cette 
enquête pourra être faite à travers mVAM couplée avec celles des suivies des marchés. Les 
analyses pourront être faite au seins du groupe de travail Résilience pour pouvoir réfléchir 
ensemble à une réponse adapté et efficace. 
 

Mise à jour du ciblage 
La mise à jour du ciblage du cluster sécurité alimentaire, dû à l’impact du COVID-19, se fera en 
analysant les données qui ressortiraient des évaluations des besoins (suivi des marchés, suivi 
des mouvements de populations, etc.). Une cellule d’analyse sera mise en place au sein du 
cluster sécurité alimentaire qui sera formée par les membres de la coordination du cluster sécurité 
alimentaire (FSCC, PAM, SISAAP et IRC) ensemble avec les partenaires clés. La méthodologie 
est en cours de détermination et se base sur celle du cadre harmonisé et de l’évolution de la 
situation. Sur la base de ces analyses des produits d’information seront mise à disposition des 
partenaires techniques et financiers. 



 

              

                                                                       

                                                                              

Suivi de la réponse 
Le suivi de la réponse se fera comme d’habitude à partir des partenaires qui mettent en œuvre 
les projets. Sauf que le mécanisme sera adapté dans le contexte de la pandémie du Covid-19.  
Dans le cadre du suivi de la réponse HRP, il est convenu qu’un rapportage trimestriel doit être 
fait par les clusters. Ainsi le cluster a développé une matrice 4W que chaque partenaire remplit 
et soumet à la coordination du cluster qui les compile. Pour s’assurer que les partenaires 
remplissent convenablement la matrice 4W, des sessions de renforcement de capacités de 
groupe sont organisées périodiquement pour leur expliquer le remplissage. Des sessions 
spéciales sont faites aussi pour quelques partenaires nouveaux ou ayant manqué les sessions 
passées. Il en est de même pour la récolte des données à travers la matrice qui nécessite parfois 
des échanges avec les partenaires. Dans le cadre de la prévention du Covid-19, le suivi de la 
réponse se fera par contacts téléphonique et/ou des appels par Skype. 
 

MISE EN ŒUVRE DE LA REPONSE 
Engagement communautaire: dans un contexte de transmission active dans le pays, l'engagement 

communautaire sera crucial pour contenir la propagation de la maladie et réduire la peur, la 

désinformation, la confusion et la tension. 

Les activités des partenaires du FSC peuvent être utilisées comme plateforme pour diffuser des 

messages de sensibilisation au niveau communautaire à cette fin. Ces messages devraient être 

diffusés dans une langue simple / locale, en tenant compte de la culture locale ainsi que des 

besoins particuliers des communautés marginalisées. Tous les ajustements doivent également 

être effectués conformément aux orientations spécifiques aux pays préparées et partagées par 

les autorités sanitaires et les partenaires concernés (le Ministère de la Santé, l'OMS) - veuillez-

vous référer au pilier 2 des directives de planification opérationnelle de l'OMS pour soutenir la 

préparation et la réponse des pays(https : //www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-

19-sprp-unct-guidelines.pdf) et «Comment inclure les personnes marginalisées et vulnérables 

dans la communication des risques et l'engagement communautaire» 

(https://fscluster.org/coronavirus/document/covid-19-how-include-marginalized-and). 

 
Réduction des risques de transmission aux communautés  

- Les staffs de partenaires doivent être formés à propos de sujets suivants :  
1. Qu’est-ce que le COVID-19 ? ;  

2. Quels sont les symptômes du COVID-19 ? ;  

3. Comment le 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, afin de les mettre à disposition aux autres 

partenaires. 

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

biométriques 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 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. 

 

https://fscluster.org/coronavirus/document/covid-19-how-include-marginalized-and


 

              

                                                                       

                                                                              

Assistance alimentaire (Activité critique) 
Cette partie du document vise à guider la révision des procédures opérationnelles normalisées 

de distribution des aliments (SOP) dans le contexte COVID-19 au niveau des pays, afin de 

minimiser le risque d'exposition des partenaires et des bénéficiaires. Les ajustements aux modes 

opératoires normalisés existants doivent être alignés sur les orientations spécifiques aux pays 

partagées par les autorités sanitaires et les partenaires concernés (par exemple, le ministère de 

la Santé, l'OMS), le cas échéant. 

 
Réduction des risques de transmission entre bénéficiaires sur les sites de distribution 

1. Organiser et marquer clairement les espaces alloués sur le site de distribution  

- Point d'accueil, point de vérification (d'identité), point de collecte et sortie pour canaliser la 
circulation et permettre un espace personnel d'au moins un mètre entre chaque bénéficiaire ;  
- Mettez en place une zone de lavage des mains avec un approvisionnement suffisant en solution 
de lavage des mains (solution de blanchiment à 0,05%) ;  
- Attribuez des zones pour les contrôles de température corporelle par les autorités sanitaires ;  
- Établir une zone abritée / couverte pour les bénéficiaires qui ne reçoivent pas d'autorisation au 
point de contrôle de la température corporelle. La zone allouée doit être suffisamment spacieuse 
pour permettre aux bénéficiaires de s'asseoir / se tenir à au moins un mètre les uns des autres ;  
- 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) ; 

- Avoir des points d'entrée et de sortie clairement indiqués dans la zone de distribution ; 
- Organiser les rations avant la distribution prévue ; 
- S'il ne sont pas déjà pré-positionnés, décharger les vivres dans l'entrepôt temporaire et 
organiser les rations avant la distribution prévue ; 
- Séparer le stockage des points de collecte lorsque cela est possible ; 
- S’assurer que le planning soit en ligne avec les directives du Gouvernement sur la prévention 
du COVID-19. 
 

2. Ne pas autoriser l'entassement autour du point de distribution  

- Demander aux bénéficiaires de maintenir une distance d'un mètre les uns des autres tout au 
long du processus de distribution ;  
- Zone d'un mètre autour du bureau à boucler (avec une corde ou du ruban adhésif) au point de 
collecte si possible. Cela garantira que le point de collecte n'est accessible qu'à un seul 
bénéficiaire à la fois.  

 

3. Gérer le flux de trafic sur le site de distribution  

- À leur arrivée sur le site de distribution, diriger les bénéficiaires vers la zone de lavage des mains 
puis vers la zone de contrôle de la température pour faire évaluer leur température corporelle à 
l'aide d'un thermomètre non invasif. Idéalement, le contrôle de la température devrait être effectué 
par un médecin ou un professionnel de la santé agréée par les autorités gouvernementales ;  
- Si un bénéficiaire est détecté comme ayant de la fièvre, il doit être dirigé vers la zone abritée / 
couverte spécifiée pour un suivi par le gouvernement local ou le responsable de la santé. Les CP 
doivent informer les bénéficiaires identifiés qu'ils recevront des rations quels que soient les 
résultats du test de température ;  
- Les bénéficiaires autorisés dans la zone de contrôle de la température doivent être dirigés vers 
le point de contrôle de vérification (d'identité) ;  

- Les bénéficiaires ne doivent pas passer plus d'une fois au point de distribution.  



 

              

                                                                       

                                                                              

 

4. Envisager des mesures d'hygiène et d'assainissement  

- Il ne devrait y avoir aucun contact physique entre le personnel du CP et les bénéficiaires ou 
entre les bénéficiaires ;  
- Les opérateurs au point de collecte doivent placer les rations alimentaires sur la bâche / table 
au point de distribution et reculer, permettant au bénéficiaire de récupérer la ration ;  
- Après la collecte de rations, les bénéficiaires doivent être invités à quitter le site de collecte et 
encouragés à quitter le site de distribution.  
- Une solution de lavage à la main (solution chlorée à 0,05%) peut être fabriquée à partir d'une 
variété de bases de chlore disponibles sur le marché. Toutes les solutions de lavage et de 
désinfection doivent être préparées avant d'être expédiées au point de distribution et marquées 
clairement. Le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon est obligatoire pour tout le 
personnel du partenaire de mise en œuvre, les bénéficiaires ainsi que toute autre partie impliquée 
dans le processus / présente sur le site de distribution.  
 

5. Instruction spécifiques pour le personnel en charge des distributions 

- Surveiller l'entrée des bénéficiaires dans le canal des points de distribution.  
- Demander aux bénéficiaires de maintenir une distance d'un mètre en tout point pendant les 
distributions ;  
- S’assurer que le point de lavage des mains est fourni avec des quantités appropriées de solution 
de lavage des mains ;  
- S’assurer que tous les bénéficiaires se lavent les mains au point de lavage des mains et 
subissent un contrôle de la température corporelle avant de s'approcher du point de contrôle de 
vérification d'identité ;  
- Si un(e) bénéficiaire présente une température élevée, elle/il doit être dirigé vers l’espace abrité 
/ couvert et référé aux autorités sanitaires compétentes ;  
- Superviser et aider au déchargement et à l'organisation des rations avant le début des 
distributions ;  
- Prendre du recul par rapport à la ration et demandez aux bénéficiaires de récupérer la ration et 
de partir par la sortie balisée ;  
- Demander aux bénéficiaires de quitter le site de distribution immédiatement après la collecte 
des rations ;  
- Une fois la distribution terminée, assurez-vous que le point de distribution (salle / zone / bâche) 
est nettoyé et vaporisé de désinfectant (solution chlorée à 0,5%). Une fois sèche, la bâche doit 
être repliée pour le stockage / transport. Le balai peut être réutilisé après la pulvérisation d'eau 
de Javel pour éliminer tout débris ;  
- Enlever tous les rubans, cordes et signalisation ;  
- Nettoyer les stations de lavage des mains et enlevez / stockez la solution de lavage des mains;  
- Il est obligatoire que tout le personnel au site de distribution procède au lavage des mains et 
respecte les pratiques générales d'hygiène.  
- Ravitailler les points de lavage de mains ; 
- A la fin de la distribution désinfecter toutes les surfaces (bureaux, portables, claviers, chaises, 
machines POS, autres) et disposer les déchets. 

 

6. Activités complémentaires 

- Prévoir des séances de sensibilisation/information sur le COVID-19 comme expliqué dans la 

partie « Engagement communautaire » de ce document; 

- Prévoir, si possible, des distributions de kit WASH (savon, de leaflets d’info sur le virus, etc). 

 



 

              

                                                                       

                                                                              

Soutien aux moyennes de subsistance  
Distributions des équipements et intrants agricoles, pastoraux et de pêche (Activités critiques) 

Suivre les mêmes procédures relatives à la « réduction des risques de transmission entre 
bénéficiaires sur les sites de distribution » et celles de l’assistance alimentaire de ce document 
(pages 8-10). 
 
Transferts monétaires pour accès aux service de base (Activités essentielles) 

Suivre les mêmes procédures relatives à la « réduction des risques de transmission entre 
bénéficiaires sur les sites de distribution », celles relatives l’assistance alimentaire et celles 
relatives aux transferts monétaires de ce document (pages 8-10 et 12). 
 
Création d’activités génératrices de revenus/AGR (Activités essentielles) 

Suivre les mêmes procédures relatives à la « réduction des risques de transmission entre 
bénéficiaires sur les sites de distribution » (page 8). 
 
Formations bénéficiaires (Activités non essentielles) 

Les formations techniques dans les provinces n'ayant pas eu de cas confirmés seront organisées 
seulement après validation de la coordination nationale de chaque organisation et en mettant en 
place les procédures des formations du cluster SA dans les Provinces pas touchées par le 
COVID-19 proposées en ce document (page 6).  
 
Création/soutien aux groupes villageoises d’épargne et prêt (Activités non essentielles) 

Suivre les mêmes procédures relatives à la « réduction des risques de transmission entre 
bénéficiaires sur les sites de distribution » (page 8). 



 

              

                                                                       

                                                                              

 
Transferts monétaires  
I. Prévention et réduction des risques dans la continuité opérationnelle 

Adoptant une approche « Ne pas nuire », les partenaires doivent connaître le COVID-19 et mettre 
en œuvre des mesures préventives générales pour réduire les risques de propagation du virus: 
1- En coordination avec les autorités sanitaires locales et les forums de coordination inter 
institutions, assurer la diffusion des orientations et des outils de prévention. Cela comprend la 
mise à disposition de conseils de sensibilisation et de prévention sur chacun de nos sites dans le 
domaine, y compris l'enregistrement, la distribution, les points de vente et les bons CBT (banques, 
points de retrait, détaillants, etc.) dans les langues locales. 
2- Mettre des stations de lavage des mains et / ou des désinfectants pour les mains à la 
disposition du personnel et des bénéficiaires et s'assurer que les prestataires de services suivent 
ces conseils. Assurez-vous que le personnel a accès aux masques en cas de besoin. 
3- Prendre des mesures pour réduire l'encombrement dans et autour des sites. Cela pourrait être 
réalisé en réduisant le nombre de populations mobilisées pour une certaine activité à une certaine 
date - en reconnaissant que cela peut affecter la productivité; et veiller à ce qu'un espace suffisant 
soit disponible pour maintenir une distance d'un mètre entre les bénéficiaires et entre les 
bénéficiaires et le personnel humanitaire / CP / Prestataire de services. 
4- Envisagez d'autres moyens de réduire l'encombrement en évitant les regroupements inutiles, 
comme le chargement de plusieurs cycles d'assistance en une seule fois, l'échelonnement des 
distributions ou des cycles de chargement, la réduction ou l'annulation des évaluations non 
critiques, les discussions de groupe, la vérification d'identité et les exercices d'authentification. 
5- Lorsque la surpopulation se produit sur les sites de remboursement, envisager de diversifier 
les mécanismes de transfert et de passer des contrats avec des prestataires de services 
supplémentaires (espèces et bons / points de vente de nourriture). 
6- Lorsque ce n'est pas absolument essentiel - nécessaire pour la continuité opérationnelle, dans 
des contextes à risque de contamination, éviter tous les exercices d'enregistrement / collecte de 
données dans un contexte de contamination active. 

 
II. Continuité opérationnelle et planification / préparation à grande échelle 

Au-delà de l'approche « Ne pas nuire », d'autres moyens de réduire le risque de contamination 
tout en maintenant la continuité opérationnelle incluent la diversification des modalités 
d'assistance, des mécanismes et des instruments de paiement pour la même zone cible et les 
mêmes groupes bénéficiaires, et l'ajout de nouveaux points de vente d'assistance en espèces et 
/ ou en bons: 
1- Explorer la possibilité de mélanger / diversifier les modalités. En cas de forte dépendance à 
l'égard d'une seule modalité, entraînant un surpeuplement des sites de distribution et / ou de 
rachat, envisager des moyens de déplacer une partie des bénéficiaires vers une autre modalité 
lorsque cela est possible et raisonnable. 
2- Évaluer la possibilité de diversifier les mécanismes de transfert au sein de la même modalité, 
c'est-à-dire si les coupons sont le principal mécanisme de transfert, explorer la possibilité de 
déplacer une partie des bénéficiaires vers l'aide en espèces si les circonstances permettent de 
réduire la pression des points de vente des bons, ou vice versa. 
3- Lorsque cela est contextuellement faisable, évaluer et engager rapidement des prestataires de 
services supplémentaires pour permettre aux bénéficiaires un temps de transit plus court et plus 
d'options pour que les sites rachètent leur assistance. Cela comprend l'ajout d'agents de retrait, 
les banques, les points de paiement des opérateurs de réseaux mobiles, les détaillants, etc. 
4- Assurer une évaluation de bout en bout de la capacité des prestataires de services financiers 
en termes de réseaux, de pipeline de liquidités en espèces, de disponibilité du personnel, etc. 


