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PROGRAMME DE PRÉPARATION DES COMMUNAUTÉS 
AUX ÉPIDÉMIES ET AUX PANDÉMIES

Depuis 2018, la Croix-Rouge indonésienne (PMI)1, avec l’appui de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) et le financement du Bureau de l’USAID pour la santé mondiale, 
aide les communautés à se préparer pour prévenir la propagation de maladies au travers du Programme de préparation 
des communautés aux épidémies et aux pandémies (CP3).2 Au sein de communautés pilotes sélectionnées dans les 
provinces de Java occidental, Java central et Banten, ainsi qu’à Bali, la Croix-Rouge indonésienne travaille de concert avec 
les autorités, les communautés et les acteurs locaux ainsi que des partenaires humanitaires en vue d’une préparation et 
d’une lutte collectives face aux épidémies. Au travers de son réseau de volontaires, et en coordination avec les ministères 
de la Santé et de l’Agriculture, de l’Industrie animalière et de la pêche, elle fournit des informations sanitaires cruciales, 
mène des activités de surveillance à base communautaire et assure l’aiguillage des malades vers les établissements de 
santé afin de contribuer à enrayer la propagation des maladies avant la survenue d’une flambée épidémique grave.

1 Palang Merah Indonesia (PMI)
2 Ce programme s’inscrit dans une collaboration plus large, appuyée par l’USAID, avec les partenaires « One Health » (Une seule santé), dont l’objectif est de renforcer le Programme d’action 

pour la sécurité sanitaire mondiale dans les pays à risques.

Corrie Butler / Fédération internationale
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La surveillance à base communautaire

« La surveillance à base communautaire est la détection et le signalement systématiques d’événements 
sanitaires publics importants au sein d’une communauté par les membres de la communauté.3 »

C’est dans les communautés que naissent et s’éteignent les épidémies. Les flambées passent généralement 
inaperçues jusqu’à ce que de nombreuses personnes, au sein d’une même communauté, tombent gravement 
malades. Trop souvent, les communautés n’ont pas les connaissances ou les compétences permettant de prendre 
des mesures préventives. La Fédération internationale, 
avec son réseau de 192  Sociétés nationales aux 
quatre coins du monde et sa forte présence dans les 
communautés, s’attache à changer la donne en veillant 
à ce que les communautés disposent d’informations 
de base concernant la propagation des maladies et 
la façon de les prévenir  ; de systèmes de détection 
des épidémies effectifs et simples ; et de mécanismes 
de communication garantissant la diffusion en 
temps opportun d’informations et la participation 
des communautés. Les membres des communautés 
sont les premiers à être informés de la survenue d’un 
événement sanitaire suspect ou inhabituel dans leur 
communauté. C’est pourquoi leur donner la capacité, 
les moyens et les outils nécessaires pour reconnaître 
les menaces pour la santé publique et y faire face 
constitue le fondement essentiel du concept de 
surveillance à base communautaire.

Avec son réseau de plus de 500 sections, 6 000 employés rémunérés et 384 000 volontaires au sein des communautés 
de toute l’Indonésie, la Croix-Rouge indonésienne est idéalement placée pour renforcer la préparation et la résilience 
de ces dernières afin de lutter contre les flambées potentielles en menant des opérations de détection précoce et des 
actions rapides.

À ce jour, le programme est piloté dans huit villages et villes : deux villages/villes dans chacune des quatre circonscriptions 
et provinces cibles, pour une population ciblée de plus de 80 000 habitants. Au total, 234 volontaires ont été formés à la 
surveillance à base communautaire, outre les formations qu’ils avaient reçues auparavant en santé et premiers secours. 
Les volontaires ont été recrutés au sein de groupes existants — dirigeants communautaires et religieux, groupes de 
jeunes, sages-femmes, enseignants, représentants communautaires, etc. Ils ont la capacité de communiquer avec la 
communauté et de l’encourager à agir, et sont reconnus en tant que pairs par les autorités sanitaires locales.

Les autorités sanitaires de chaque circonscription ont répertorié des maladies spécifiques à surveiller et signaler en 
priorité en fonction de l’historique épidémiologique des flambées de maladies infectieuses, de la prévalence d’une 
maladie et du potentiel de mortalité ou de morbidité grave. 

3 A definition for community-based surveillance and a way forward: results of the WHO global technical meeting (Une définition de la surveillance à base communautaire et des perspectives : 
résultats de la réunion technique mondiale de l’OMS), France, 26 - 28 juin 2018. Euro Surveill. 10 janvier 2019; 24(2). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6337056/

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge prend appui sur ses atouts 
essentiels, à savoir, sa présence centrale au sein des 
communautés et ses compétences en matière de santé 
communautaire, de changement des comportements 
et de préparation aux situations d’urgence plus 
larges, pour renforcer les capacités locales et garantir 
l’appropriation et la viabilité de la surveillance à base 
communautaire.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6337056/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6337056/
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Carte de la République d’Indonésie

Maladies prioritaires sélectionnées pour la SBC par circonscription

• Dengue

• Tuberculose

• Rage

• Grippe aviaire

• Covid-19

• Dengue

• Leptospirose

• Anthrax

• Rage

• Grippe aviaire

• Covid-19

• Dengue

• Rougeole

• Rage

• Grippe aviaire

• Covid-19

Circonscription de 

Pandeglang (Banten)

Bogor  (Java 

occidental)

Circonscription 

de Boyolali  (Java 

central)

Circonscription 

de Tabanan  (Bali)

• Dengue

• Rougeole

• Diphtérie

• Grippe aviaire

• Covid-19
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La surveillance à base communautaire met l’accent sur la détection et le signalement des signes et symptômes de 
risques sanitaires potentiels, plutôt que sur les maladies mêmes (qui nécessitent une enquête et la confirmation 
des cas par dépistage ou par un professionnel de la santé). Le programme est intégré dans des systèmes existants 
et consiste à diffuser des alertes de surveillance à base communautaire à l’intention des autorités sanitaires et 
vétérinaires locales qui les transmettent ensuite au système d’alerte précoce (SKDR/EWARS) ou au système intégré 
d’information sur la santé animale (iSIKHNAS).4

4 http://wiki.isikhnas.com/images/9/9a/What_is_iSIKHNAS_v6_ENG.pdf

Par exemple: 

Pour contribuer à enrayer la propagation 
de la dengue, les volontaires de la Croix-
Rouge de la circonscription de Tabanan, 
à Bali, ont aidé à accroître le nombre de 
cas de dengue détectés dans cette région. 
En mobilisant des groupes de jeunes 
et de voisins, ils ont pu transmettre à la 
communauté des informations sur les 
symptômes de la maladie, les lieux où se 
faire aider en cas de contamination et les 
mesures pratiques à appliquer, notamment 
les modes de préservation des sources 
d’eau du foyer et de la communauté contre 
les larves de moustiques.

COMMENT FONCTIONNE LA SURVEILLANCE À BASE COMMUNAUTAIRE EN INDONÉSIE ?

Lorsque des volontaires sont informés de la possibilité d’un risque ou d’un événement sanitaire humain ou animal 
au sein de leur communauté, ils prennent des mesures pour :

• identifier la personne (ou l’animal) manifestant des signes et des symptômes correspondant à la définition 
communautaire des cas ;

• identifier un membre de la famille référent pour l’informer du risque de maladie et des mesures pratiques de 
prévention à mettre en place au sein du foyer, et lui exposer les prochaines étapes (y compris orientation vers 
un établissement de santé ou suivi par les autorités sanitaires) ;

• seulement si la situation ne présente pas de risque, rendre visite à la personne manifestant des signes/
symptômes en compagnie d’un membre de la famille (ou, dans le cas d’animaux, visiter la zone en compagnie 
du propriétaire/éleveur) ;

• signaler l’alerte (SMS, message WhatsApp, appel téléphonique) à leur superviseur si les signes et symptômes 
correspondent à la définition communautaire d’un risque sanitaire prioritaire pour la circonscription 
concernée ;

• prendre toutes les mesures de sécurité et de prévention appropriées (port d’un masque face à une personne 
suspectée d’être atteinte de la tuberculose ou de la Covid-19, par exemple) ;

• mener des actions de suivi aux fins de la prévention et du contrôle de la propagation, telles que l’aiguillage du 
malade vers l’établissement de santé local, la promotion de la santé communautaire, les tâches de prévention 
des infections, etc.

Le superviseur se charge ensuite de confirmer que l’alerte correspond à la définition communautaire d’un cas, 
de la consigner dans une base de données en ligne et d’assurer la coordination avec les établissements de santé 
locaux (ou les vétérinaires locaux) pour la suite des actions à mener. Le volontaire et/ou le superviseur se chargent 
d’assurer le suivi des enquêtes réalisées par les établissements de santé afin de connaître l’issue du cas suspecté.

http://wiki.isikhnas.com/images/9/9a/What_is_iSIKHNAS_v6_ENG.pdf
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RÉUSSITES

 Partenariats
Dans le domaine de la gestion des risques de catastrophe, la Croix-Rouge indonésienne est un partenaire connu 
et fiable de divers organismes du Gouvernement indonésien et de la société civile. Elle tire parti de sa réputation et 
de ses relations pour obtenir l’adhésion des partenaires nationaux, ce qui lui permet d’instaurer et de piloter des 
initiatives de surveillance à base communautaire. Elle veille à ce que le système soit intégré dans d’autres initiatives, 
qu’il couvre des aspects non pris en compte et qu’il apporte une valeur ajoutée aux systèmes déjà en place.

	 Pourcentage	élevé	d’alertes	confirmées 
Au cours de l’année qui a suivi la mise en œuvre de la surveillance à base communautaire, les volontaires ont atteint 
avec constance des niveaux élevés d’alertes « confirmées », et des mesures appropriées ont été prises dans un 
délai de 24 heures pour 100 % des alertes (nettoyages environnementaux, visites à domicile, promotion de la santé, 
campagnes de vaccination, etc.).

 Interventions de lutte contre la Covid-19
Le 26 mars 2020, un volontaire a envoyé la première alerte Covid-19 depuis une région cible du programme CP3 
(Bogor). Depuis cette date, la Croix-Rouge indonésienne observe une adaptation relativement plus rapide et une 
plus grande participation à la lutte contre la Covid-19 par ses volontaires et les communautés des régions cibles 
du programme. Par exemple, les volontaires collaborent avec les responsables locaux afin de mettre en place 
des groupes de travail chargés de la riposte à la Covid-19, d’y contribuer de façon régulière (à Karangmojo, par 
exemple) et d’effectuer le suivi de contacts. Par ailleurs, dans certaines circonscriptions, la surveillance à base 
communautaire et la lutte contre la pandémie sont devenues des éléments prioritaires des budgets et des plans 
d’action locaux (notamment dans la circonscription de Boyolali). Cette réactivité accrue peut être attribuée à l’essor 
du travail en réseau et de la coopération au sein des communautés qui a eu lieu avant la survenue de la pandémie.

« Pour l’anthrax et la leptospirose, nous travaillons avec la Croix-Rouge 
indonésienne sur de nombreuses activités d’habilitation des communautés, en 

leur montrant comment sensibiliser le public aux menaces que représentent ces 
maladies, et comment prévenir leur survenue. »

Dr A. Rifdania, responsable de la division de la santé animale,                                          
circonscription de Boyolali

La surveillance à base communautaire en chiffres
Programme de préparation des communautés aux épidémies et aux pandémies — Indonésie 

(Données : de septembre 2019 à septembre 2020)

• 90,3 % pour la dengue

• 83,3 % pour la Covid-19

• 100 % pour la tuberculose

• 100 % pour la leptospirose

• 0 % pour la rage, les événements inhabituels ou 
la rougeole

100 %

Pourcentage d’alertes émises dans le cadre de la 
surveillance à base communautaire et validées en 
tant qu’« alertes confirmées » qui se sont ensuite 
avérées être des cas positifs

Pourcentage de communautés dans lesquelles 
une mesure de suivi appropriée a été prise à 
la suite d’une alerte confirmée (visites à domicile, 
activités ciblées de promotion de la santé, etc.)
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les principales difficultés rencontrées sont les suivantes :

La pandémie de Covid-19 limite les mouvements et la mise en 
œuvre des activités. Malgré l’énorme défi que cela représentent, la 
Croix-Rouge indonésienne a été capable de s’adapter à de nouvelles 
méthodes, remplaçant par exemple les visites à domicile de promotion 
de la santé par la diffusion de messages par haut-parleur ou au travers 
de programmes radiophoniques. Elle a également pu organiser des 
formations de remise à niveau à distance.

La	 motivation	 et	 la	 fidélisation	 des	 volontaires	 sont des défis 
permanents pour les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge. Pour la mise en œuvre de ce programme, la Croix-
Rouge indonésienne a sélectionné un nombre suffisant de volontaires 
qui sont tous intégrés dans des structures existantes au niveau des 
communautés. Ces volontaires participent à des activités régulières de 
promotion de la santé et bénéficient de l’appui technique de la Croix-
Rouge indonésienne. À ce jour, le programme a été en mesure de fidéliser 
une proportion élevée de ses volontaires formés à la surveillance à base 
communautaire, qui continuent de couvrir la totalité des villages cibles.

Les retours des autorités sanitaires/établissements de santé 
locaux au personnel et aux volontaires de la Croix-Rouge indonésienne 
qui signalent les alertes sont importants pour garantir l’efficacité de 
la surveillance, mais ils sont parfois difficiles à obtenir, et doivent être 
traités avec prudence pour veiller à la préservation de la protection des 
données et de la confidentialité.

Le programme de préparation des communautés aux épidémies et aux pandémies (CP3) en 
action durant la pandémie de COVID-19

À Karangmojo, les activités menées dans le cadre 
du programme CP3 ont amené les habitants et les 
responsables à investir en priorité dans la lutte 
contre le COVID-19 et sa prévention. Ils ont mis 
en place un poste de surveillance COVID-19 où 
les volontaires de la Croix-Rouge aident à dépister 
les cas et à recueillir des données auprès des 
visiteurs et des résidents de retour, et mettent à 
leur disposition des points de lavage des mains et 
des informations sur la prévention de la COVID-19. 
Ces activités sont financées par un budget alloué 
au village (une allocation du gouvernement que 
les villages peuvent affecter aux priorités de la 
population locale en matière de protection sociale). 
En faisant de la prévention et de l’atténuation de 
la pandémie des postes budgétaires prioritaires, 
les responsables du village prouvent l’importance 
qu’ils attachent à la préparation aux épidémies et 
à l’intervention à l’échelle communautaire — un 
engagement largement suscité par le programme 
CP3.
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CONCLUSION
La pandémie de Covid-19 met en lumière la vulnérabilité croissante du monde face à des urgences sanitaires 
publiques exacerbées par la mondialisation, l’urbanisation, les changements climatiques, la dégradation de 
l’environnement et les contacts accrus entre humains et animaux. Le nombre de risques infectieux, nouveaux ou 
refaisant surface, présentant une menace élevée poursuit sa hausse, et l’on peut considérer que les épidémies et 
pandémies actuelles constituent pour les vies humaines une menace égale à celle que posent les changements 
climatiques et les aléas naturels. Les épidémies et pandémies de grande ampleur récentes démontrent que pour 
prévenir, détecter et combattre efficacement les menaces graves de maladies infectieuses et minimiser leurs effets, 
il convient de mobiliser les communautés en tant que partenaires à part entière en les associant aux programmes 
et en collaborant avec elles.

L’expérience de la Croix-Rouge indonésienne en matière de surveillance à base communautaire aide à renforcer 
la confiance des communautés, leur adhésion à cette approche et leur appropriation de cette dernière dans les 
régions cibles du programme. Le programme pilote a prouvé que les volontaires non professionnels, lorsqu’ils sont 
correctement formés et soutenus, sont des agents du changement essentiels qui contribuent sur le long terme à 
la détection des maladies et à la lutte contre leur propagation, contribuant ainsi à sauver des vies et à renforcer la 
résilience de leurs communautés. 

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
Le programme de préparation des communautés aux épidémies et aux pandémies adopte une approche innovante 
qui consiste à intégrer la surveillance à base communautaire dans les activités communautaires centrales de 
réduction des risques et de promotion de la santé des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (avant 
l’arrivée d’une épidémie) plutôt que d’en faire une activité isolée. Cette approche permet :

• de renforcer la confiance des communautés, leur adhésion et leur appropriation de la surveillance à base 
communautaire, et la pérennisation de l’engagement communautaire pour une meilleure prévention des 
maladies ;

• d’alerter rapidement les autorités sanitaires locales des cas possibles de maladie ;

• de prendre sans tarder des mesures aux fins du contrôle rapide des flambées potentielles.

« Je remercie sincèrement la Croix-Rouge indonésienne. J’ai appris des choses, 
je peux changer ma vie en prévenant les risques, par exemple si une maladie se 

déclare. »

Wahyudi, agriculteur et volontaire de la Croix-Rouge
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Département de la santé et des soins de la Fédération internationale

C health.department@ifrc.org  |  W https://media.ifrc.org/ifrc/preparation-communautaire-epidemies-pandemies/?lang=fr 

Croix-Rouge indonésienne (PMI)

W https://pmi.or.id/

PERSPECTIVES
Au vu des résultats positifs d’ores et déjà issus du projet pilote, la Croix-Rouge indonésienne prévoit d’élargir la 
couverture du programme à 16 villages supplémentaires, soit quatre de plus dans chacune des circonscriptions 
cibles.

Elle a renforcé ses capacités de préparation et d’intervention relevant de la santé publique et commencé à adopter 
les approches et les outils du programme dans le cadre des activités qu’elle mène plus largement pour lutter contre 
la Covid-19 dans d’autres régions non couvertes par le programme. À l’avenir, la surveillance à base communautaire 
sera probablement intégrée plus systématiquement dans les programmes de santé communautaire et les efforts 
de renforcement des capacités de préparation de la Croix-Rouge indonésienne. Dans la mesure où les volontaires 
et les membres du personnel participant aux initiatives de surveillance à base communautaire recourent à des outils 
numériques gratuits tels que WhatsApp — largement disponibles et acceptés — pour communiquer, encadrer les 
volontaires et transmettre les alertes, les investissements en infrastructures physiques sont relativement faibles.

La démarche amorcée par la Croix-Rouge indonésienne pour mettre en place la surveillance à base communautaire 
continue d’intéresser de nombreuses institutions en Indonésie, notamment le ministère de la Santé (un partenaire 
qui accompagne depuis le début la Croix-Rouge indonésienne dans la mise en place de cette initiative), le réseau 
universitaire « One Health » et des autres ONG locales.

Ressources complémentaires

• « CP3 at a Glance », Indonésie. Décembre 2019. https://youtu.be/xH5mlapnsGQ

• Abbey Byrne & Bronwyn Nichol (2020). A community-centred approach to global health security: implementation 
experience of community-based surveillance (CBS) for epidemic preparedness, Global Security: Health, Science and 
Policy, 5:1, 71 84, DOI: 10.1080/23779497.2020.1819854

• Fédération internationale, Lutte contre les épidémies à l’usage des volontaires : 

• Manuel de formation : https://media.ifrc.org/ifrc/document/lutte-contre-les-epidemies-a-lusage-des-volontaires-
manuel-de-formation/?lang=fr

• Boîte à outils : https://media.ifrc.org/ifrc/document/lutte-contre-les-epidemies-a-lusage-des-volontaires-boite-a-
outils/?lang=fr  version en ligne :  https://ifrcgo.org/ecv-toolkit/fr/

• Ressources de la Fédération internationale sur la santé et les premiers secours à base communautaire : https://
ecbhfa.ifrc.org/

• Ressources Croix-Rouge et Croissant-Rouge sur la surveillance à base communautaire : www.cbsrc.org
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